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PREMIER TABLEAU



PERSONNAGES.

HENRI VIII, roi d'Angleterre, fils de Henri VII et d'Elisabethd'York.

CATHERINED'ARAGON, reine d'Angleterre, veuve d'Arthur, prince de

Galles, fils aîné de Henri VU, épouse en secondes noces de Henri VIII.

MARIE, princesse de Galles, fille de Henri VIII et de Catherine d'Aragon.

THOMAS WOLSEY, cardinal de Sainte-Cécile, archevêque d'York, évéqne

de Wincester, légat a latere du pape Clément VII grand chancelier

d'Angleterre, premier ministre du roi.

Le cardinal LAURENT CAMPEGGIO, éveque de Salisbury, nonce en An-

gleterre du pape Clément VII.

Don CAPUCIUS,ambassadeur de Charles-Quint, roi d'Espagne et empereur

d'Allemagne.
HENRI HOWARD, comte de SURREY fils de lord Thomas Howard, duc

de Norfolk.

Lord PIERCY, fils du comte de Northumberland, attaché comme secré-

taire au cardinal Wolsey.

Le comte WRIOTHESLEY,lord chambellan et lord chancelier.

Sir JOHN RLOUNT, membre de la chambredes communes.

MARGUERITE, épouse de sir Georges Boleyn, dame du lit de la reine.

ANNE BOLEYN, fille de sir Thomas Boleyn et
d'ÉlisabethHoward,

JEANNE SEYMOUR,

\NNF ASKEW, filles d'honneurde la reine.

CATHERINE PARR,

CATHERINE HOWARD, fille de sir Edmond

Howard. frère du duc de Norfolk,

FRANCIS WASTON j
du roi et de la reine.

GUILLAUME BRERETON, pages du roi et de la reine,

UN CRIEUR public.

La scène se passe en Angleterre au palais de llamplon-Courl.

Le cabinet de travail de la reine.



PREMIER TABLEAU.

SCENE I.

CATHERINE D'ARAGON, MARIE, Marguerite BOLEYN, Cathe-
RiNE PARR, ANNE ASKEW, ANNE BOLEYN, LoudPIERCY,
JEANNE SEYMOUR, CATHERINE HOWARD.

(Catherine d'Arayon, un eeheveau de soie autour du cou, le fuseau ala main, est assise auprès d'une petite table. La princesse Marie,
sur un tabouret, aux pieds de sa mère, et Marguerite Boleyn à côté
de la reine, travaillent à des ouvrages de tapisserie. De l'autre côté
du salon, Anne Boleyn, devant une table et une plume à la main,
copie de la musique.Lord Piercy est appuyé sur le dos de son fau-
teuil. Jeanne Sei/mourfile au fuseau, Catherine Howard au rouet.
Anne Askew et Catherine Parr debout examinent des objets d'art
placés sur un buffet d'ébène noire, couvertd'un drap rouge et brodé
en or.)

CATHERINE D'ARAGON, à la princesse Marie.
Ma fille, de qui est le dessin de cette tapisserie

MARIE.

Madame, il est d'Holbcin, du premier peintre du roi.
MARGUERITE BOLEYN.

En vérité, Mme la princesse Marie a un talent mer-
veilleux pour tous les ouvrages qui se font à l'aiguille!

CATHERINE D'aRAGON.

Aussi sera-t-elle cause qu'avant peu de temps le point
d'Angleterre aura la préférence sur le point d'Espagne.



ANNE boleyn, en riant.
Ali! madame, quel horril)le blasphème dans la bouche

de la fille de Ferdinand le Catholique et d'Isabelle de Cas-

tille Si, par malheur, don Capucius, l'illustre emoyé

de l'empereur Charles-Quint votre puissant neveu, avait

entendu les paroles de Votre Majesté, je craindrais que

bientôt la reine ne fût dénoncée; au saint-office de Madrid,

pour avoir montré si peu de patriotisme et d'orgueil na-
tional

CATHERINE D'ARAGON.

Miss Anne Boleyn ma patrie n'est plus le pays où je

suis née. Catherine d'Aragon a cessé d'être Espagnole

du jour où elle a mis le pied sur la terre anglaise.

CATHERINE parr à Anne Askew en lui montrant une

rose d'or.
Quel travail délicat

ANNE ASKEW.

C'est d'un goût exquis!
CATHERINE D' ARAGON.

Que regardez-vous donc avec tant d'attention. Anne

Askew ?
ANNE ASKEW.

Madame, Catherine Parr me lait admirer un chef-

d'œuvre de Benvenuto Cellini: la rose d'or, ointe de saint

chrême el parfumée de musc, dont le pape Jules II fit pré-

sent au roi.
CATHERINE PARR.

Voici l'épée et la toque bénites envoyées par Léon X.

ANNE ASKEW.

Et ce livre si magnifiquementrelié, qui porte les armes
d'Angleterre entourées de fleurs, quel est-il?.

CATHERINE PARB lisant.
« De seplem sacramentis, contra Martinum Luthenun



« lieresiarcon per illustrissimum principein Henricum
« Octavum.

»

CATHERINE D'ARAGON.

Cet ouvrage, mes filles, fut présenté au souverain pon-
tife en plein consistoire. Léon X le compara aux écrits de
saint Jérôme et de saint Augustin. Un bref, souscrit par
vingt cardinaux, décerna au royal auteur le titre de
champion de l'Église et de défenseur de la foi.

ANNE ASKEW.

Je serais curieuse d'examiner moi-raême les questions
qui divisent les catholiques et les protestants.

CATHERINE D'ARAGON.

Le roi, j'en suis persuadée, se fera un plaisir de vous
offrir à toutes deux un exemplaire de son ouvrage. Il voit

avec intérêt votre zèle pour la vraie religion et le goût

que, si jeunes encore, vous montrez l'une et l'autre pour
les éludes théologiques.

CATHERINE PARR.

Ah! si la reine savait combien sous cette candeur ett
cette tendre piété envers les malheureux, notre belle com-
pagne cache d'enthousiasme et de courage! Convaincue
d'une vérité, Anne Askew, j'en suis sûre, souffrirait le

martyre plutôt que de renoncer à sa croyance!
CATHERINE D'ARAGON, souriant.

Tandis que, plus prudente ou plus adroite, notre chère
Catherine Parr saurait sans doute conserver la foi sans
s'exposer aux flammes?

MARGUERITE BOLEYN.

Ah! madame, que Votre Majesté connaît bien Catherine
Parr [

CATHERINE D'ARAGON.

Milord Piercy, nous ferez-vous ce soir la grâce de chanter



avec Unie Boleyn cette romance de sir Thomas Wyatl,
dont le roi a composé la musique?Ÿ

LORD PIERCY.

Je ferai remarquer à la reine que Mlle Anne n'a
pns même achevé de copier la partie qui m'esl des-
tinée ?̀?

ANNE BOLEYN, lui présentant un papier.
Vous vous trompez, milord, la voici! [A voix

basse.) Ce soir, au bal, chez le cardinal d'York, après le
souper! en visitant les salons avec Catherine Howard et
Jeanne Seymour, je pourrai vous parler!1

JEANNE seymour, à Catherine Howard, m riant.
Et toi, à Deheram, ou à Mannoc! Lequel (les deux,

petite espiègle?

CATHERINE HOWARD.
Chut!

JEANNE SEYMOUR, à part.
Coquette, à neuf ans, c'est commencerde bonne heure.

marguerite BOLEYN, de manière à n'être entendue que de la
reine.

La reine veut-elle bien me permettre de lui adresser
humblement une question?

CATHERINE D'ARAGON.

Sans doute, milady. ·
MARGUERITE BOLEYN.

Dans quel dessein Votre Majesté pense-t-elleque le vieux
comte de Norlhuniberland ait attaché son fils milord
Piercy, à la personne du cardinal Wolsey?

CATHERINE T)'ARAGON.

Le comte de Nortliumberland suit en cela l'exemple des
seigneurs les plus puissants du royaume; un emploi dans
la maison du ministre favori n'est-il pas le degré le plus



sur pour arriver rapidement a la fortune et aux hon-
neurs ?. Wolsey n'est-il pas surnonlmé par toute la chré-
tienté le souverain cardinal, le cardinal-roi?. et l'humble
et bon cardinal, en parlant du roi, son maître, en pré-
sence même de l'Empereur et du roi de France ne dit-il

pas modestement
«

Moi et le roi nous vonlons? »

MARGUERITE BOI,EYN.

Madame, je crois à milord Piercy des vues moins ambi-
tieuses. Si je ne m'abuse, son unique désir est d'accom-

pagner chaque jour Son Éminence chez le roi; de passer,
pendant leurs conférences dans l'appartement de la

reine; d'y rencontrer sa fille d'honneur, Mlle Anne
Boleyn ma très-chère belle-sœur et comme en ce mo-
ment même, de l'entretenir à voix basse de son amour,
sous l'obligeante protection de Catherine Howard et de
miss Seymour.

CATHERINE D'ARAGON.

Lady Marguerite pense-t-elle que Mlle Boleyn réponde
à la tendresse de lord Piercy?.

MARGUERITE BOLEYN.

Comment ne serait-elle pas flattée d'une si grande
alliance?̀I

CATHERINE D'ARAGON.

La malignité des courtisans lui prête cependant de plus
hautes prétentions. qui seraient favorisées par lady
Marguerite Boleyn.

MARGUERITE BOLEYN.

Par moi, madame?
CATHERINED'ARAGON.

Oui, milady. et puisque vous m'avez amenée sur ce
sujet, je vous dirai, madame, que les assiduités du roi
semblent autoriser ces méchantsbruits.Quoi? depuis plus



de cinq ans, livré à toute la fougue des plaisirs et aux
plus folles dissipations, Henri n'éprouvait qu'ennuis et tris-

tesses près de sa femme et de sa fille. Je ne le voyais
plus. Tout à coup, sans motif avoué, Mlle Boleyn quitte
Paris, arrive à Londres et sans qu'à peine je sois consul-
tée, le roi lui donne auprès de moi la place qu'à la cour
de François Ier, elle occupait près de Claude de France et
de Mme la duchesse d'Alençon?. Henri ne quitte plus
nos appartements mais c'est Anne seule qu'il y cherche.
Bals festins, parties de chasse, joutes et tournois, Anne
est l'objet et l'âme de toutes ces fêtes. On exalte à tout
propos ses grâces et sa beauté, la vivacité de ses reparties,
son adresse à jouer du luth ou du clavecin, son chant, sa
danse, et jusque ses ridicules robes à la française! Quel
présage, lady Marguerite, dois-je tirer de cet étrange en-
gouement ?

JEANNE seymouk, riant.
Ah! ah! ah! Quelle folie! Ah! ah! ah!

CATHERINE D'ARAGON.

De quoi riez-vous, Jeanne?

JEANNE SEYMOUR.

D'une prédiction, madame, que nous a faite un savant
magicien, à la dernière mascaradeque le roi nous a don-
née dans les jardins de Greenwich.

CATHERINE D'ARAGON.

L'oracle, à ce que je vois, ne doit pas être bien ef-
frayant'?

I.ORD PIERCY.

Non, madame. On a prédit à miss Anne Boleyn, à
miss Jeanne Seymour, et à miss Catherine Howard,
qu'elles seraient reines



CATHERINE PARR.

Et moi, milord, vous m'oubliez?. Ah! "vous êtes mau-
vais courtisan

CATHERINE D'ARAGON.

Reines?. Quoi? toutes les quatre? Reines d'Anglet.erre?

LORD PIERCY.
Ah! madame. quelle supposition!

CATHERINED'ARAGON.

Vous aussi, Catherine Parr?
CATHERINEPARR.

A dire vrai, madame, j'y compte faiblement. Mais je
suis patiente. et j'aime les choses difficiles!

CATHERINE HOWARD.

Et pourquoi pas? Le grand maître de la maison du roi,
le beau, l'aimable Charles Brandon, duc de Suffolk, n'a-
t-il pas épousé la sœur de HenriVIII, que ma cousine Anne
avait suivie a Paris; une reine de France, la veuve de
Louis XII? Une jolie femme ne saurait-elle donc avoir le
même privilège?. Il suffit d'un caprice! Les princes en
ont tant! et avec beaucoup de vertu et un peu de coquet-
terie, on doit arriver à tout

ANNE BOLEYN.

Voyez-vous la petite ingénue

CATHERINE howard à la reine.
Ah madame que je serais fière de vous appeler un

jour ma sœur J

CATHERINE D'ARAGON.

Et quel est, mesdemoiselles, l'habile astrologue qui

vous a prédit ce brillant avenir ?

LORD PIERCY.

Sous le travestissement, madame, il n'était sans doute

pas aisé de le reconnaître?



MARIE.

Ce ne peut être que William Sommcrs, le bouffon du
roi ou Patch, le fou de milord d'York!

CATHERINE iioward, se récriant.
Ah! madame. non, non. ce serait bien plutôt sir

Henri Norris, l'ami, le favori de Sa Majesté.

JEANNE SEYMOUR.

Ou son musicien! sir Marc Smeaton, le maître de

chapelle
CATHERINE PARR.

Ou l'un des pages du roi, Waston, ou Brerelon?Y

CATHERINE HOWARD.

Peut-être Deheram?
JEANNE SEYMOUR.

Peut-être Mannoc?
ANXE BOLEYN.

J'en doute

CATHERINE D' ARAGON.

Sur qui s'est donc porté le soupçon de mademoiselle Bo-

leyn ?.
ANNE BOLEYN.

Madame si ce grand sorcier n'était pas notre grande

dame du lit. `

MARGUERITE boletn, avec aigreur.
Moi, ma soeur?'?

ANNE BOLEYN.

Je parierais que c'était le roi lui-même

TOUS.
Le roi?

ANNE askew, sérieuseniml.
Miss Anne Boleyn, miss Catherine Howard? L'ambition

doit a\oir laissé (le cruels souvenirs dans voire famille?



Croyez-moi, mesdemoiselles, ayez toujours présente à la
mémoire la triste fin du duc de Buckingham! Qu'est-il
advenu de la prophétie de Nicolas Hoptinks, de ce char-
treux qui lui avait prédit qu'il gouverneraitl'Angleterre?.
Quelques jours plus turd, l'infortuné connétable portait sa
tête sur l'échalaud J

ANNE BOLEYN.
Il faut être juste, miss Anne Askew a, toujours des

idées riantes. qui égayent singulièrement la conversa-
tion I

waston annonçant.
Monsieur le comte de Surrey

MARIE à Catherine Parr.
Henri Howard ?

CATHERINE D'ARAGON.

Monsieur le duc de Norfolk n'espérait pas revoir son
fils aussi promptement.

marie, à voix basse.

Ali ma bonne Catherine Parr
(Waston sort.)

SCÈNE II.

LES MÊMES, LE COMTE DE SURREY.

CATHERINE D'ARAGON.

Soyez le bienvenu, milord. Malgré vos longs voyages
en Italie, vous avez été plus d'une fois présent parmi
nous; nous lisions vos vers.

SURREY.
Madame.



CATHERINE D ARAGON.

Nous admirions vos exploits. Ami et digne émule de

sir Thomas Wyatt, le comte de Surrey a su prouver à

toute l'Europe que le fils et le compagnon d'armes du

vainqueur de Floddcn, est aussi bon poète que vaillant

guerrier
ANNE BOLEYN.

Nous avons appris avec orgueil que, pendant son séjour

à Florence, mon noble cousin, le cœur embrasé d'une
flamme mystérieuse, avait fait publier un défi à tout ve-
nant, chrétien, juif, sarrasin, turc ou cannibale, afin de

soutenir l'incomparable beauté de sa maîtresse

CATHERINE HOWARD.

Et, si la renommée n'est pas trompeuse, ce ne fut pas

assez pour le preux chevalier d'avoir reçu le prix du com-
bat des mains mêmes du prince de Toscane, le glorieux

paladin voulut encore, par de plus éclatantes prouesses,
signaler sa valeur et sa fidélité dans toutes les grandes

villes de la Lombardie?

SURREY.

Je vois, sans en être excessivement surpris, que mes
très-chères cousines, Anne Boleyn et Catherine Howard,

sont toujours aussi belles que portées à la raillerie?

CATHERINE D'ARAGON.

Sans crainte de mériter le même reproche, puis-je vous
demander, milord, si vous revenez plus heureux?

surrey, tristement.

Je n'ose l'espérer, madame.
CATHERINE D'ARAGON.

Quoi donc?. la reine ne pourrait-elle intercéder en
votre faveur? Doit-elle ignorer toujours quelle est la



femme que vos sonnets ont immortalisée, sous le nom de

la belle Géraldine?
SURREY.

S'il m'était permis d'aspirer à sa main, et si l'honneur

ne me commandai le silence, soyez-en bien persuadée,
madame, son véritable nom cesserait à l'instant même
d'être un secret pour Votre Majesté.

MARIE.

Je ne suis pas curieuse, mais s'il faut en croire la voix

publique, cette belle Géraldine n'est antre que la fille du

comte de Kildare, vice-roi d'Irlande, lady Élisabeth Fitz-

gerald.
JEANNE SEYMOUR, à Anne Bolej/n.

La princesse est bien émue?

SURREY, avec chaleur.
Je suis heureux du moins de pouvoir assurer à la prin-

cesse Marie que lady ÉlisabethFitzgerald ne fut et ne sera
jamais l'objet de mes vœux.

MARIE.

Pardon, milord, je n'ai rien affirmé. ce n'était

qu'une supposition.
ANNE BOLEYN.

Une supposition toute simple et bien naturelle ( A

Jeanne Seymour, à voix basse,) Je crois à la princesse un
goût très-décidé pour les beaux vers!

CATHERINE HOWARD, de même.

Et notre aimable cousin tout aussi ambitieux que
M. Charles Brandon, duc de Suffolk

JEANNE SEYMOUR.

L'exemple est contagieux!

CATHERINE J)'ARAGON.

Milord, avez-vous traversé la France?. Vous êtes-vous
présenté au Louvre ?̀?



SURREY.
Oui, madame.

CATHERINE D'AKAGON.

Quelle était la nouvelle du jour?

MARIE.

Est-il vrai, monsieur le comte, que Mme la duchesse
d'Alençon épouse le roi de Navarre?̀?

simitEï.
Je l'ignore, madame. Il n'était bruit à Paris que d'un

seul événement, d'un événement qui sans doute fait aussi
l'unique entretien de la cour de Londres, et qui doit com-
bler de joie et la reine et madame la princesse Marie?.

MARIE.

Quel événement, monsieur le comte?Y

Sl'KREï,
Le mariage de Votre Altesse avec M. le duc d'Or-

léans.
MARIE.

Mon mariage, monsieur le comte?. Quoi? ma mère.
SIRREY.

La présence à Londres de MM. de Turennc et de Mont-

morency.
CATHERINE D'ARAGON.

C'est de vous, milord, que je reçois le premier avis de

ce mariage! Mais je dois à l'inimitié de M. le car-
dinal d'être rarement informée des choses qui m'inté-
ressent le plus.

SURREY.

Je crois être bien instruit, madame. (Il se /approche

de lu reine.) Et si je ne craignais de porter à Votre Majesté

un coup peut-être bien inattendu.
CATHERINE d'aragon se lève.

Je crois vous comprendre, milord Déjà quelques mots



échappés à M. l'ambassadeurd'Espagne. Parlez, comte,
que savez-vous?

SURREY.

A mon départ de Rome, madame, on assurait que sir
Thomas Boleyn, mon oncle, et son aumônier, sir Thomas
Cranmer, n'étaient envoyés près du saint-siége que pour
solliciter le divorce du roi.

CATHERINED'ARAGON, élevant la voix.
Le roi?. me répudier?. un divorce!

MARIE.
Qu'entends-je?

TOUS LES PERSONNAGES.

Un divorce ?2

MARIE, se jetant dans les bras de la reine.
Ali ma mère J

CATHERINE PARR.
Ah! madame.

CATHERINE D'ARAGON.

Quel affront!
MARGUERITE BOLEYN, à pari.

Songerait-il bien h placer Anne sur le trône?. Oh!
non, non, cela n'est pas possible!

CATHERINE D'ARAGON.

Que dites-vous de cette nouvelle, lady Marguerite?
MARGUERITEBOLEYN.

Moi, madame! Je n'y crois pas.
CATHERINE D'ARAGON.

Et vous, mademoiselle Boleyn?.
ANNE BOLEYN.

Madame, je ne sais que penser.
CATHERINED'ARAGON.

Vous n'imaginez pas, mademoiselle, sur qui pourraient



se porter les vues du roi?. Cependant il n'est que trop
réel que sir Thomas Boleyn est en ce moment à Home.
Ignorez-vous donc l'objet de sa mission ?

anne boleyx, d'un ton très-calme.
Je l'ignore totalement, madame.

CATHERINE D' ARAGON.

Vous êtes bien peu curieuse, mademoiselle. ou très-
discrète

LORD piercy, à part.
Ah! Dieu! Quel trait de lumière! (A Anne Boleyn, à coij:

basse.) Mademoiselle, le roi vous aime?.
ANNE boleyn, avec vivacité.

Oui! (Souriant.) Oui! jaloux!

CATHERINE HOWAitD, à Jeanne Seijmour.
Ce devin?. cette prédiction' C'est Anne! ou c'est

toi

JEANNE SEYMOUR.

Moi être reine ?

CATHERINE UOWAHD.

Non, c'est Anne! Anne est née heureuse!
JEANNE SEYMOUR.

Ah! c'est un bonheur que jamais je ne lui envierai!
CATHERINEHOWARD.

Vous ne voudriez pas être reine?

JEANNE SEYMOUR.

Non, pour tous les trésors qui sont sous le ciel
CATHERINEhowahd, à part.

Cro\ez cela!

ANNE askew se lève avec effroi.

Ah! madame.
CATHERINE D'ARAGOX.

Qu'est-ce donc, mademoiselle?



ANNE ASKEW.

Ah!
MARIE.

Qu'avez-vous, Anne Askew?.
ANNE ASKEW.

Quel souvenir! Madame, je n'ose.
CATHERINE D' ARAGON, avec douceur.

Parlez, parlez, dites, mon enfant.

ANNE ASKEW.

Madame. il y a deux mois à peine. je venais d'être
admise parmi les filles d'honneur de la reine. au mo-
ment de me séparer de ma mère, elle me dit, les larmes

aux yeux et en me rappelant toutes les bontés de Votre
Majesté, que des bruits de divorce, accompagnés de récits
merveilleux, circulaient sourdement dans la province de
Kent.

CATHERINE D'ARAGON.

Quoi?.
MARIE.

Déjà?.
CATHERINE D'ARAGON.

Continuez, ma fille!

ANNE ASKEW.

Des moines, qui parcouraient les campagnes, racon-
taient qu'une religieuse de la paroisse d'Aldington, nom-
mée Élisabeth Barton à laquelle le vicaire Richard
Maskers et le docteur Bockins, chanoine de Cantorbéry,
attribuaient le don de lire dans l'avenir, avait été plu-
sieurs fois avertie en songe de ce projet conçu par le
cardinal d'York.

CATHERINE D'ARAGON.

C'est une oeuvre du cardinal. du cardinal-roi! Ah!



qu'il agit saintement dans tout ce qu'il entreprend et
avec quel zèle!

ANNE ASKEW.

Ces pèlerins assuraient qu'un jour qu'Elisabeth Barton
était prosternée dans une chapelle (le la Vierge, en lace
de l'image de Marie-Madeleine, la sainte fille de Kent s'é-
tait tout à coup levée, comme saisie d'un transport divin,
et qu'elle avait révélé à un grand nombre d'assistants:
Que si le cardinal parvenait à rompre le mariage du roi,
et lui faisait épouser une autre femme, il perdrait son
pouvoir en moins d'un mois, et la faveur du Toul-J'uis-
sant en moins d'une heure; et que la femme que le roi
épouserait, ainsi que ceux qui attenteraient aux droits de
la reine et de la princesse Marie, mourraient tous de la
mort des scélérats!

CATHERINE parr, à la reine.
Cette prophétie est au moins étrange madame!

ANNE uoleyn, avec gaieté.
Oui, le conte est beau! et surtout très-divertissant!

Ah ah! ah

ANNL ASKEW.
Quoi? mademoiselle, vous mettez en doute.

ANNE BOLEYN.

Une fable ridicule. tout au plus faite pour amuser
des enfants! Bientôt, au conte les moines ajouteront des
miracles! Ah! ah! ah! c'est se jouer effrontément de
l'ignorance ou de la crédulité publique! Ah! ah! ah!

ANNE ASKEW.
Ah! ne plaisantez pas, ne raillez pas, miss Anne Boleyn!

JEANNE SEYMOl'H et CATHERINE HOWAHD.
Ah! ah! ah!



ANNE ASKEW.
Jeanne Seymouv! Catherine Howard! Ah! croyez-

moi, ne riez pas

JEANNE SEYMOUR, (roublée, à CatherineHoward.
Quel regard

CATHERINEHOWARD.
Son accent m'a fait frémir!

ANNE BOLEYN, avec enjouement.
Folles Eh que vous importe?

CATHERINEHOWARD.
Qui sait?

ANNE BOLEYN, avec ironie.
Eh! ne voyez-vous pas qu'affaiblie par l'étude et ses

pieuses rêveries, la pauvre enfant est sujetlc à des va-
peurs. à des maux de nerfs?̀?

JEANNE SEYMOUR.
Non c'est son cœur qui l'éclairé, et qui s'effraye pour

nous! Elle est si bonne et toujours si dévouée!

WASTON, annonçant.
Son Excellence M. l'ambassadeur d'Espagne

( Waston sort.)

SCÈNE III.

LES mêmes, DON CAPUCIUS.

CATHERINE D'ARAGON.

Que venez-vous m'annoncer, seigneur Capucius?

CAPUCIUS.

Ah! madame.



CATHERINE D'ARAGON.

Scriez-vons instruit des nouvelles que m'apporte M. le

comte de Surrey '?. avez-vous des lettres d'Italie?
CAPUCIUS.

Oui, madame. une dépèche, datée de Bologne, m'an-

nonce que le pape, déguisé en marchand, s'est échappé du
château Saint-Ange où l'Empereur le retenait prisonnier.
Clément VU, réfugié dans la forteresse d'Orvietto, réclame
l'assistance (les rois de France et d'Angleterre el pour
prix de ses secours, le roi Henri VIII, madame, sollicite la

rupture de son mariage avec Votre Majesté.

MARIE.

Il serait donc vrai?

CATHERINE D' ARAGON.

Comment en douter?
CAPl'CItîS.

Oui, madame, dans ce moment même, là, dans le cabi-
net du roi l'évèque de Tarbes M. Gabriel de Gram-
mont, et le cardinal d'York, réunis contre l'Empereur,
signent un traité qu'une double alliance doit bientôt ci-
menter le duc d'Orléans épouse la princesse Marie.

MARIE et surrey, à part.
Ciel!

CATHERINEd'aRAGOX.

Et le roi d'Angleterre, milord?
CAPUCUS.

Le roi, madame, épouse la sœur de François 1",
Mme Marguerite de Valois, veuve du duc d'Alençon!

CATHERINE D'ARAGON.

La duchesse d'Alençon

LORD piercy, àpart.
Ah je respire.



CAPCCICS.

Et l'évêque de Salisbury, le cardinal Campeggio, muni
des pouvoirs du saint-siége, vient d'arriver a Londres.

CATHERINE D'ARAGON.

Un divorce! mais encore sur quel prétexte?

CAPUCIUS.

Le très -charitable cardinal d'York, madame, a pris
soin d'en informer toute la ville de Londres.

CATHERINE D'ARAGON.

Et comment?̀~
(On entend un roulement de tambourset le son d'une trompe.)

CAPOC1US.

Cette bulle que Sa Révérendissime Éminence fait pu-
blier, à son de trompe, sous les murs mêmes du palais.

MARIE, attentive.
Écoutez, madame, écoutez!

UN crieur PUBLIC, dans la rue.
Nous, cardinalarchevêque d'York, légat de notre saint-

père le pape Clément VII, faisons défense, conformément
à la loi de Dieu, et sous les peines de l'enfer, à tout sujet
du roi de la Grande-Bretagne, de contracter mariage avec
la veuve de son frère.

»

(Le crieur sonne de la trompe et s'éloigne.)

CATHERINE D'ARAGON.

Qu'entends-je?. et moi aussi, milord, lorsque j'épousai
le roi, j'étais veuve du prince de Galles, de son frère Ar-
thur

MARIE.

Ah! ma mère. ah! s'il n'avait pas l'agrément du roi,
le cardinal eût-il osé publier cette bulle?

BRERETON annonçant.
Le roi! le roi!



SCÈNE IV.

Les mêmes, HENRI, WOLSEY, BRERETON.

(Henri VIII s'avance lentement, une main appuyée sur l'épaule du
cartlinal 11-olsey. La robe rouge du prélat est couverte de broderies
d'or et de soie, de diamants et de pierreries.)

CATHERINE HOWARD à Jeanne Seymour.
Ah! nia chère, quelle magnificence! quel éclat!

JEANNE SEYJIOUR.
Il efface le roi!

CATHERINE HOWARD.
Les yeux en sont éblouis!

ANNE BOLEYN.
Aussi vain qu'ambitieux! (A lord Piercy.) Ne dirait-on

pas d'un empereur romain, plutôt que d'un serviteur du
Christ?. Quelque satrape en soutane rouge?.

CATHERINED'ARAGON, à Marie.
Quel regard altier!

wolsey, à Brereton.
Enfant, fais entrer sir John Blounlr membre des com-

munes, et le lord chambellan, M. le comte Wriolhesley.
{Brereton sort.)

HENRI, au comte de Surrey,
Ah! ah! Nous voilà de retour d'Italie, cher filleul 1

sois le bienvenu à Hamplon-Court ( lui donne sa mainà
baiser.) Comte vous avez sans doute laissé à Rome sir
Thomas Boleyn, avec son chapelain, le docteur Cran-
mer?

SURREY.
Sire, je crois savoir que mon oncle a dû partir pour



Bologne nu pour Orvietto, et le docteur Cranmer pour
l'Allemagne.

HENRI.
Fort bien! (A don Capucius d'un air affectueux.) Je

vous salue, milord.
( Piercy s'incline profondément.Le roi fait semblant de ne pas le

remarquer. )
HENRI, à part.

Que fait-il ici?

BRERETON annonce.
Milord Wriothesley sir John Blount

(Breretonsort.j

SCÈNE V.

LES MÊMES, WRIOTHESLEY, JOHN BLOUNT.

HENRI, à John Blount, dès qu'il l'aperçoit.
Oh! oh! l'ami vos gens ne veulent donc pas laisser

passer mon bill?. A votre avis c'est beaucoup trop de
huit cent mille livres sterling pour entretenir nos flottes
et nos armées?

JOHN blount se met à genoux devant le roi.
Redouté seigneur!

iienri place sa main sur la tête de John Blount.
On m'assure que, dans votre chambre, vous êtes le chef

le plus éloquent de l'opposition ?. Camarade, .j'entends
que tout me soit soumis, que lout ploie, que [oui soil
souple, quand je commande! Que ma volonlé se fasse
demain, ou demain cette tête est à bas

JOHN blount se relevant.
Sire l'argument est ad Imminent Jamais Voire



Royale Majesté ne poussa plus avant l'art de persuader!
Vie longue et heureuse au roi Henri VIII, le digne souve-
rain de l'Angleterre!

HENRI en riant.
Merci, compère!

JOHN BLOUNT, au comte Wriothesley, qui fait quelques pas en
avant.

Sa Grâce est aujourd'hui d'une grande bonté! (Il sort en

s' écriant :) Dieu conserve le roi!

HENRI, à Wolsey.

J'ai touché juste.

JOHN BLOUNT, dans l'antichambre, et criant plus fort.
Dieu conserve le roi! Dieu conserve le roi!

SCÈNE VI.

LES mêmes, à l'exception de sir John BLOUNT.

HENRI, au cardinal.

Par ma jarretière, le drôle a l'humeur gaillarde! et

nous aussi, cher York, nous goûtons fort la plaisanterie

(Il regarde Wriothesley d'un œil sévère. Le comte pâlit.)
Lord chambellan, que vient de nous apprendre notre

hôte et savant ami, le docteur Érasme? Vous menacez la

vie d'Hans Holbein! d'un artiste, d'un peintre qui est à

moi ?
WRIOTHESLEY.

Redouté seigneur, s'il plaisait à Votre Gracieuse Ma-

jesté.
HENRI, l'interrompant.

Non, monsieur, il ne me plaît pas! Quoi? la fantaisie



vous prend de voir travailler mon peintre? et vous forcez

sa porte? et vous l'empêchez de terminer le portrait qu'il
m'avait promis pour ce soir? c'est en vain que, pour se
délivrer de vos importunités, il épuise tous les moyens
que lui prescrit la politesse.

WRIOTHESLEY.

Il me chasse de son atelier avec violence moi comte
Wriothesley, lord chambellan, lord chancelier, pair du

royaume!
HENRI.

Par la mort, taisez-vous, monsieur! et parce que
vous avez eu l'insigne maladresse de vous laisser choir.

WRIOTHESLEY.
Ah! sire.

HENRI.

Silence, monsieur! par ma tête, taisez-vous! et parce
qu'il vous a plu de rouler sottement du haut en bas du
degré, vous voulez assassinermon peintre? et pour échap-

per à votre rage, Holbein est obligé de se mettre sous la
protection du roi? Monsieur, je vous défends, sur votre
vie, d'attenter à celle de mon peintre La différence qu'il

y a entre vous et lui est si grande, que de sept paysans je

puis faire sept comtes comme vous; mais de sept comles
je ne pourrais faire un Holbein! Sur ce, milord, nous
vous souhaitons une bonne nuit.

WKiOTHESLEY fait une profonde révérence au roi.
Je n'oublierai pas mon bon maître dans mes prières.

waston, annoncant.
Monseigneur l'évêque de Salisbury!

HENRI.

Le cardinal Campeggio ah Dieu ah mon cher Wol-
sey



CATHERINEi)' aragon à Catherine Parr, avec amertume.
Quelle joie!

{La reine se rassoit et reprend son fuseau. Entre le cardinal
Campeggio. Waston sort. )

SCÈNE VII.

LES mêmes, le cardinal CAMPEGGIO.

HENRI.

Ah monsieur le cardinal vous faire annoncer sous
le simple titre que vous portez comme évêque de mon
royaume! quel procédé délient el flatteur pour nous!
So\ez le bienvenu dans cette île, savant et vénérable pré-
lat; disposez-en ainsi que de moi. Milord d'York, ayez
soin, je vous prie, qu'on ne nous prenne pas pour un
donneur de paroles.

WOLSEY.

Sire, cela ne peut être.

HENRI.

Excellent homme! que je suis ravi de vous voir!
.ieanne seymour, à Anne Boleyn.

Un visage d'ange!
ANNE ROLEYN.

Le capuchon ne fait pas le moine.

HENRI.

Ft votre second fils, monsieur le cardinal?. M. Ro-
dolphe, que sir Thomas Boleyn nous faisait espérer.
n'a-l-il donc pas accompagné son père?

CAMPECCIO.

Pardonnez-moi, sire, mon fils est à Londres.



HENRI.
Ah! la bonne nouvelle!

CAMPEGGIO.
J'aurais craint de commettre une indiscrétion en le pré-

sentant au roi, sans y être préalablement autorisé.
HENRI.

Votre Éminence eût prévenu un de mes désirs les plus
ardents, monsieur le cardinal! Je serai charmé de faire
connaissance avec ce cher enfant! Et pour punir et le
père et le fils d'une discrétionfort mal entenduemilordd
d'York, je nomme M. Rodolphe Campcggio chevalier de
notre royaume. (Au cardinal Campeggio. ) Il faudra
bien, cardinal, que demain il vienne nous remercier?

CAMPEGGIO.

Ce sera avec une reconnaissancebien vive, sire.
ANNE ASKEW, à Catherine Parr.

Son fils?
CATHERINE PARR.

Un cardinal marié ?2

JEANNE SEYMOUR, en riant.
n faut croire qu'avant d'entrer dans les ordres, le car-

dinal était veuf?̀?

ANNE BOLEYN, à lord Piercy
Sans cela, M. Rodolphe serait un neveu 1

HENitt prend affectueusement le cardinal Campeggio par la
main, et le présenta à la reine.

Milord cardinal Campeggio, légal de notre saint-père le

pape.
campeggio d'un ton mielleux.

Très-haute, très-excellente et très-puissante dame, Sa
Sainteté m'a chargé d'offrir à Votre Royale Majesté ses sa-
lutations les plus affectueuses, ses vœux les plus len-
dres



CATHERINE d'ara(;on le regarde arec dignité.
Je suis touchée comme je dois l'ètre, milord, du bien-

veillant souvenir du saint-père.
henri serrant le nonce dans ses bras.

Ah! milord, que je vous embrasse!que je vous em-
brasse encore! combien je remercie le saint conclave de
l'amitié qu'il me témoigne en m'envoyant un prélat tel

que je pouvais le désirer! une des gloires de la pourpre
romaine! une des plus grandes lumières de l'Italie lit-
téraire un flambeau de l'Église! un interprète uni-
versel Ah! cardinal, Clément VU est pour moi une
source inépuisable de bontés! c'est un dieu auquel je
n'ai jamais adressé en vain mes prières. et que je ne
cesserai d'invoquer et de glorifier!

capucics, au comte de Surrey.
Que de caresses et de cajoleries

campeggio.
En vérité, sire, vous le savez, de tous les souverains,

c'est vous que le saint-siége chérit le plus ardemment
dans le Seigneur. Vous en qui reposent notre affection
la plus tendre et noire plus ferme espérance!

HENRI prend un chapelet attaché à sa ceinture.
Monsieur le cardinal, Votre Grâce voudra-t-elle me

permettre de lui offrir un bien faible gage de ma recon-
naissance ?

f.AMI'KGGIO.

Ce magnifique chapelet?. Ah! sire. c'est vraiment
trop de bontés.

HENRI.

Les dessins, milord, sont d'Hans Holbcin, notre pein-
tre. Ils représentent les mystères de la vie de Notre-
Seigneur.



CAMPEGGIO.

La sculpture en est admirable

HENRI.

Cardinal, ce chapelet m'a porté bonheur! il ne m'a

pas quitté un seul instant, depuis que je lève mes mains
suppliantes vers le ciel, pour demander à Dieu votre
prompte arrivée!

CAMPEGG10.

Vos libéralités, sire, vous ont conquis l'amour de tous
les étrangers. Ce château de vos ambassadeursà Rome,

que je dois à votre générosité.
HENRI.

Sir Thomas Boleyn l'a-t-il fait meubler à votre goût,
milord?

CAMPEGGIO.

Avec une somptuosité beaucoup trop grande, sire.
HENRI, du ton de la confiance..

Cardinal, à peine êtes-vous arrivé que je vais vous de-
mander un service! C'est me montrer bien indiscret
sans doute?'f

CAMPEGGIO.

Ah! sire, est-ce possible?

HENRI.

Sans façon, mon cher cardinal, faites-moi l'amitié de

me dire ce que Sa Sainteté aimerait le mieux de la vais-
selle d'or, des tapisseries, ou des chevaux?. Sir Thomas
Boleyn, et son chapelain, à qui j'avais soigneusement
recommandé, au moment de leur départ pour Rome, de
s'informer avec adresse et circonspection, me laissent dans
un embarras le plus cruel du monde! De vous à moi,
milord, que préfère Sa Sainteté?. Des chevaux, des vases
d'or, ou de riches tentures?. Pardon, cardinal! je parle



IVaiichcmcnt, j'ai-lc cœur sur la main. Ne vous formalisez

pas trop, je vous en conjure, de la liberté que j'ose
prendre

CAMPEGGIO.

En conscience, sire, il faudrait être bien épineux, bien
hérissé de difficultés, pour s'offenser d'un procédé aussi
honnête Je prie Votre Majesté de bien croire que tant
de susceptibilité n'est jamais entrée dans l'humeur, ni dans
les manières d'agir du sainl-siége apostolique. (En sou-
riant). Nous ne sommes point d'un naturel farouche.

HENRI.
Charmant homme!

CAMPEGGIO.

Seigneur roi, j'userai, quoique avec respect et ména-
gement, d'une égale sincérité. Sire, j'ai l'assurance
pleine et entière que tout ce que le saint-père et les qvalre

t Couronnés souhaitent avec le plus de passion, c'est de voir
la magnifique église Saint-Pierre promplement achevée

HENRI.
Affaire faite! ce soin me regarde! Par saint Paul,

cardinal, je veux achever Saint-Pierrede Rome! j'y veux
faire travailler dès aujourd'hui! et je ne me croirai
pas encore quitte avec le saint-siége

CAMPEGGIO.

Sire, de toutes vos œuvres pies, aucune ne saurait être
plus louable, plus agréable à Dieu! Celle-ci est digne de
l'allié fidèle du saint-siége.

HENRI.
Dites, monsieur le cardinal, du fils de l'Église le plus

soumis et le plus obéissant 1

CAMPEGGIO.

Du grand prince théologien qui vent bien se tenir ho-



noré du litre de champion de l'Eglise, de défenseur de
la foi

HENRI.

J'en suis plus fier, milord, que de ma quai Hé de roi de
France Dans cette île, l'Église du Christ fleurit en paix

notre devise à nous tous, bons Anglais, est et sera tou-
jours Un Dieu, un baptême, une foi! Milord d'York,
écrivez ce soir même à sir Thomas Bolcyn, au chevalier
Grégoire Cassali, à Bryan J'entends que les travaux de
Saint-Pierre soient repris dans la minute aux frais de
notre épargne royale Dites-bien à ces messieurs qu'on
se dépêche! Ah cher d'York, notre évêché de
Durham n'est-il pas encore vacant?

WOLSEY.
Oui, sire.

HENRI.

Combien peut-il rendre par an ?

WOLSEY.
Vingt mille livres, sire.

HENRI.
Fort bien! Cardinal, j'cn disposerai moi-même!

j'ai mes idées.

WOLSEY.
Des idées, sire, que j'ose pénétrer, qui me semblent

les meilleures du monde (En souriant.) A chaque saint
son offrande!

HENRI.
C'est très-bien dit!

CAMPEGGIO.
Vous me comblez, sire! c'est trop de générosité!

Clément VII n'ignore pas d'ailleurs tous les efforts de
Votre Grâce pour le délivrer de sa captivité. Sa Sain-



teté en a toute la gratitude imaginable hoyez bien per-
suadé, sire, qu'elle fera pour Votre Majesté, et particu-
lièrement dans la question délicate qui m'amène a Londres,
tout ce qu'un bon père, tout ce qu'un père libéral et in-
dulgent peut accorder au meilleur des fils

WOLSEY.

A merveille! Bien assailli, bien répondu

HENRI.

Et moi, milord, en toute rencontre, je m'arrangerai
de façon à prouver à cet excellent père qu'il n'a pas af-
faire à un fils inhumain ou ingrat

CAPUCICS, au comte de Surrey.
Cette fois, du moins, la corruption marche à décou-

vert

CAMPEGGIO.

Milord cardinal d'York, vous m'êtes associé comme juge
souverain et sans appel.

HENRI.

Deux hommesd'égale force!
CAMPEGGIO.

Mon frère, voici le brevet de votre commission. (Au

roi.) En le signant, sire, Clément n'a consulté que son
cœur!

he>hi.
Monsieur le cardinal, vos paroles ne sont pas eau bénite

de cour. L'effet suit promptement les promesses.
Catherine d'aragon se /ère, détache l'écheveau de soie qu'elle

avait à son cou, et pose son fuseausur la table.

Seigneur nonce, cette mission délicate qui amène à

Londres Votre Éminence, la reine doit-elle encore l'igno-

rer longtemps?.



CAMPEGGIO.
Madame, s'il m'étail loisible de m'exprimer ici avec toute

franchise.
WOLSEY.

Oui, madame, à vous dire toute la \érilé.
Catherine d' aragon, élevant la voix.

La vérité?. Si vous la dites, monsieur le cardinal.
Vous voyez ici quelques personnes qui, pour l'amour
de leur maîtresse, vous adresseront de vifs reniercî-
ments.

vvolsey, d'un ton patelin.
Tanta est erga te mentis integritas, Regina Screnis-

sima.
CATHERINE d'aragor, t'interrompant avec vivacité.

Docte lord cardinal, pas de latin! une langue étran-
gère m'est suspecte, de grâce, expliquez -vous en an-
glais. Le péché le plus volontaire que j'aie jamais commis,
milord, peut aisément s'absoudre en anglais!

uenui le visage ouvert et d'un air de confiance.
Madame, je n'ai point le talent de feindre je porte un

cœur sincère, incapable de déguisement. Tout cœur
noble, tout homme d'honneurdoit agir ouvertement, sans
dissimulation et sans artifice. Catherine, si, dans le
monde entier, il se trouve un seul homme qui ose affirmer
qu'il possède une meilleure femme que toi, qu'il soit à

jamais maudit, pour avoir menti impudemment! Ton
incomparable douceur, ton angélique et céleste résigna-
lion cet art d'une épouse d'obéir avec dignité. cette fa-
miliarité obligeante qui fait qu'on se rabaisse sans se dé- `

grader, et qui accorde si heureusement la liberté avec le

respect. cette vie toujours si réglée et toujours si irré-
prochable. toutes tes grandes et aimables qualités, toutes



tes vertus souveraines, Catherine, t'ont proclamée la

reine de toutes les reines de la terre! Mais, hélas! ù

ma tendre et fidèle compagne, ma conscience est atteinte

d'un doute. d'un scrupule. d'une syndérèse!

Catherine d'aragon, souriant avec amertume.

Armez-vous de courage, sire! parlez hardiment! je
connais vos desseins sur ma fille et sur moi. Le sei-

gneur Capucins et M. le comte de Surrey m'ont tout

appris.
HENRI.

Quoi? madame, vous savez que notre bon frère, cousin,

compère et perpétuel allié le roi de France n'a omoyé

près de nous l'évoque de Tarbes, et MM. de Tureime et de

Montmorency, que pour traiter d'un mariage entre le duc

d'Orléans, son second fils, et notre bien-aiméc fille

Marie?̀!
CATHERINE D'ARAGON.

Oui, sire, je viens d'en èlre informée.

HENRI.

Mais ce que personne assurémentn'avait encore pu \ous
apprendre, madame, el ce que je ne veux pas vous ca-
cher, c'est que tout à l'heure au moment même (le con-
clure, M. de Tarbes vient de réclamer un délai, afin que
le roi son maître pût prendre l'axis de ses meilleurs con-
seillers sur la question de savoir si, étant née de mon
mariage avec une douairière qui a été l'épouse de mou
frère Arthur, la princesse Marie est notre tille légitime.

CATHERINE d'aRACOX.

Ah monsieur.
MARIE.

Ah mon père. Ah sire. Ah! sire, que dites-vous?.



HENRI.
Quel coup pour un père, milords! vous savez si j'aime

Marie ma fille unique?

CAPUCIUS.
Sire, une pareille objection.

HENRI, l'arrêtantavec vivacité.
N'est pas nouvelle, monsieur l'ambassadeur! Faut-il

rappeler a Votre Seigneurie que déjà les états de Castille
l'ont élevée, lorsqu'il s'est agi du mariage de cette enfant
chérie avec Charles d'Autriche, mon illustre neveu?, En
ouvrant les saints livres, je lus ce verset du Lévitique:
Que le frère n'épouse pas la veuve de son frère. A ce com-
mandement, Dieu, qui sonde les cœurs, sait de quelle
anxiété mon âme fut agitée! car ces mots semblaient
nie demander compte du salut de ma femme, de ma fille,
et surtout de mon âme qu'attendent, au delà de cette vie,
d'éternels tourments, si, averti de l'inceste où je vis, jc
ne cherche pas à en sortir! Cette dispense donnée parJules IL. Jules avait-il bien le pouvoir de raccorder?y

campeggio, avec vivacité.
Quoi donc, sire?

HENRI, de même.
Très assurément non, milord! Le pape n'a point la

puissance de rendre licite ce que Dieu a déclaré illé-
gitime 1

campeggio, avec hauteur.
Douter du pouvoir du pape?. Y songez-vous bien,

sire? ce serait subvertir la puissance apostolique qui estt
infinie et souveraine

HENRI, courbant la tête.
J'en, suis persuadé, cardinal! Rome est la gardienne

de toute sagesse! {A part.) Le compère nous prénare-t-il



quelque tour d'Italien? [Haut, dun ton caressant. Aussi,

seigneur nonce, est-ce le souverain jugement du saint-

siégeque j'implore eu ce moment! et nous sommes fer-

mement résolus, moi et mon peuple, d'obéir à la sen-
tence qu'il rendra.

CAPOC1US.

Le roi de Portugal, Emmanuel, sire, n'a-t-il donc pas
épousé les deux sœurs de la reine bien qu'il eût des en-
fants de la première?.

HENRI.

Je le plains cordialement, monsieur! car bientôt sa

conscience criera!
Catherine d'aragox, regardant le roi avec tendresse,

et d'une voix émue.

Quoi? sire. Quoi? Henri. Vous voulez me répu-

dier?..
HENRI.

Moi?. moi te répudier?. Ah! mon amour, quelle ex-
pression fâcheuse! Ai-je pu dire cela, cher trésor! Ah!

Catherine! ah! que tu me connais mal! Tu me fais in-

jure! Amie, va, tu peux m'en croire, je n'ai qu'un dé-

sir, c'est d'éclairer, c'est de rassurer ma conscience!
Ah! lorsqu'on a la crainte de Dieu dans le cœur!

axne askew « Catherine Pair.
Oh! l'hypocrite! l'hypocrite!

henri, à Camprggio, en poussant un soupir «ffeclti.

Ma pauvre conscience! ah! cher cardinal, elle esl

bien malade, ma pauvre conscience! elle est cruelle-

ment déchirée! Ce délai, réclamé par M. de Tarbes

vient de rouvrir et rait saigner toutes les plaies de mon
Ame! Car enfin mon cœur lutte vainement contre ma
raison! j'aurai beau faire. tôt ou tard je serai bien



obligé de le confesser, cardinal. L'Ancien Testament
frappe de malédiction celui qui épouse la veuve de son
frère! la loi divine le condamne à ne point avoir de
postérité le texte hébreu est parfaitement clair! Hé-
las milords, la vengeance du ciel semble descendue sur
moi el sur mon royaume!

CAMPECGIO.

Sire, que la paix soit à Votre Majesté

HENRI.

Quelle douleur pour un père de voir successivement pé-
rir tons ses enfants! Oui, cardinal, tous les que
la reine a conçus sont morts, ou dans son sein ou peu de

temps après avoir vu le jour. J'ai perdu l'espoir de lais-

ser à mes sujets un héritier de mon amour pour eux
Et cependant quel homme capable de sentiment n'aurait

pas l'àme brisée à l'idée de se séparer d'une si douce cour-
pagne de cette femme aux mœurs de neige! Et ne
pouvoir plus vivre avec elle sans péché! Ah! la con-
science la conscience Ah! milords, c'est une partie
bien tendre el bien délicate Ah quelquefois je vou-
drais me cacher sous terre (Ses regarda se sont portés sur
Anne Boleyn.) Cher d'York, je le sens. oh! oui, je le

sens, mon bon lord cardinal, je cherche inutilement à

me tromper. il faudra que je quitte ma bonne Cathe-
rine il le faudra, mon bon ami! ah! après vingt

années de douceur! (Le roi s approched' Anne Boleyn et de

Jeanne Seymour qu'il salue de la manière la plus gracieuse.)
Ah! mademoiselle Boleyn, ce collier de perles, qui se
marie si adroitement à vos beaux cheveux. cette épingle
d'or posée si habilement. annoncent un art, un goiïl

que nos dames n'ont point.
(Il continueà parler, à voix basse, à Anne Boleyn et à JeanneSeymour.)



Campeggio quipendant ce tempss'est approchéde la reine,
et à demi-voix.

Noble dame, ne pensez pas je vous en conjure, que je
vienne ici en accusateur! Le sainl-père m'a particuliè-
rement recommandé de bien assurer sa irès-chère fille en
Jésus-Christ, de sa tendresse, de sa sollicitude toute pater-
nelle! (Avec douceur.) Vertueuse dame, il est de pieux
saciïliees, de ces actes de courage et d'héroïsme, faits au
repos de la chrétienté, dont le monde tient compte dans
celte vie et Dieu dans l'autre!

Catherine d' aragon gravement.
Quoi, monsieur?.

campecgio d'une voix plusdouceencore.
Je sais, madame, que vous avez une âme douce et

égale. Ne voyez en mon frère et moi que ce que nous
voulons faire hautement profession d'être, des médiateurs
de paix, des hommes de bien, honnêtes. et libres de
tout intérêt. Très-honoréedame, le roi vous aime! (D'un
ton expressif.) Et vous avez ici plus d'une espéranceel plus
d'un ami.

CATHERINED'ARAGON, avec douleur.
Ah! je ne suis plus jeune, mon bon seigneur! je ne

suis plus jeune voilà le crime' que le roi ne pourra pas
me pardonner

WOLSEY, avec intention.
0 ma digne souveraine! au nom de la vertu, ne prenez

aucun ombrage de serviteurs dévoués, guidés uniquement
par le zèle et le profond respect qu'ils ne cesseront de
porter à Votre Gracieuse Majesté.

cathkrine D'ARAGON au comte de Surrey, d'un ton ttiordant.
De vénérables prélats! de saints personnages! sur

mon âme, des vertus cardinales!



marie, à Anne Askew.
Cœurs faux! cœurs sans pitié!

WOf.SEY.
Hélas mes larmes étouffent ma voix.

HENRI.

Quoi donc? Voyez, il pleure, l'exçellent homme! il

pleure I. Sainte Marie, mère de Dieu! je jure qu'il n'y a
pas une plus belle âme dans tout mon royaume

catheiune d'akagon à Marie.
Double dans ses paroles comme dans ses desseins

MARIE.

Le ciel n'ouvrira-t-il jamais les yeux du roi?
vvolsey, prenant un air peiné.

Sire, la charité veut que je fasse Irès-humblement ob-
server an roi que Votre Clémente Majesté a toujours aimé
trop tendrement ma bonne, ma gracieuse souveraine,
pour lui refuser ce que la loi accorde à la femme du rang
même le plus intime, des avocats qui puissent défendre sa
cause librement.

HENRI.

Ah! de tout mon cœur, cher d'York!

CAPUCIUS,

Et ces avocats, sire, qui seront-ils?

HENRI,

Tous ceux du choix de la reine monsieur Les con-
seillers de l'Empereur! et, parmi ceux de mes États,

les plus habiles, les plus intègres! Fisher! Thomas
Morus! Ma faveur est celui qui défendra le mieux la

reine Je n'ai en vue que Dieu et la justice Qu'on me
prouve, par nu témoignage incontestable, que notre ma-
riage est légitime, et, sur ma vie, sur ma dignité royale,
je le jure, nous sommes satisfait d'achever le cours de



notre vie moricllc avec Catherine d'Aragon notre sou\e-
îainc amie! Nous la préférons à la plus parfaite créa-
turc, choisie entre toutes celles de la terre

CATHERINE d' aragon se laisse aller sur un fauteuil, et d'une
voix éteinte.

Malheureuse! Ah! Marie, que vais-je devenir?
( Toutes ses filles s'empressentautour d'elle.)

MARIE.
Ma mère!

ANNE BOLEYN.
Ah! madame.

CATHERINED'ARAGON se relève avec fierté.
Miss Anne Boleyn! arrière de moi! Mademoiselle,

ne m'approchez pas.

CAMPEGG1O, à WoketJ.
Qu'est-ce donc, mon frère? que signifie?.

WOLSEY.

Rien, rien, mon frère! (A part.) Que se passe-t-il?.
Ciel! voudrait-il bien placer la couronne de saint Edouard

sur la tête de sa maîtresse?
henri, à la reine.

Madame, les représentants de notre bon frère, cousin,

compère et perpétuel allié le roi de France, MM. de Tu-

renne et de Montmorency, attendent Votre Majesté au
palais d'York. Vous n'ignorez plus l'intérêt qui les y
conduit. L'absence de notre hien-aimée fille Marie ne sau-
rait être excusée.

CATHERINE D' ARAGON.

Sire, vous m'y verrez et malgré out tt que je sout-

fre, sans larmes aux yeux! (Le regardant en face.) Je

n'ai pas peur, sire cependant avant de me rendre à

cette tête, je vais fortifier mon àme aux pieds du crucifix,

et prendre le Seigneur Jésus à témoin du serment que je



fais ici, en présence de Votre Royale Majesté, de défendre,
et jusqu'à la mort s'il le faut, mes droits sacrés de mère,
d'épouse et de reine' J'aurai pour moi Dieu et mon
courage inébranlable! et avec Dieu, sire, voici celle qui
fera ma force! (Elle prend la main de la princesse de

Galles.) Marie, point de pleurs! Vois, ta mère ne pleure
pas! Viens, viens, ma fille! Ne crains de ta mère au-
cune faiblesse, aucune bassesse Reine et fille de roi,
je saurai me connaître et ne pas me manquer à moi-
même Non, non, sire, je ne céderai point à mon
sort il ne sera pas maitre de moi .Te connais la vertu
de la croix

HENRI, à part.
Quelle fermeté quelle vigueur!

CATHERINE, arrivée près de la porte, se retourne et s'adresse
à Wolsey sans aigreur ni fierté.

Lord archevêque! prenez bien garde de ne pas perdre
votre âme! Je vous le répète, prenez-y bien garde!
Oui, milord, je vous en conjure avec instance!

(Catherine d'Aragon et Marie sortent suivies de leurs filles
d'honneur et du comte de Surrey. Lord Piercy se retire d'un
autre calé. )

SCÈNE VIII.

CAPUCIUS, HENRI, CAMPEGGIO, WOLSEY.

henri à Capucins qui fait un mouvement pour sortir.
Monsieur l'ambassadeur, deux mots, je vous prie!

campeggio, à part.
Déterminer le roi à renoncer à son projet. Catherine

à prendre le voile. ce ne sera pas aisé!



HENRI, à Capucins.
Combien je serais aise, milord, que l'Empereur, un

prince si pieux et si catholique, prîl à bien, comme il
le doit, l'angoisse intérieure on Votre Seigneurie me voit
en proie. (D'une voix plus basse.) Cher seigneur, écrivez,
je vous en prie, à mon royal neveu que, pour prix de sa
juste condescendance et de son prompt consentement au
divorce, je lui offre trois cent mille couronnes, la restitu-
tion immédiatede la dot de Catherine, son douaire comme
veuve du prince Arlhur, et de plus, pour me punir moi-
même d'avoir vécu si longtemps en péché, une grosse
pension pendant tout le reste de ses jours! Et veuille/
bien considérer, milord que pour une douairière l'In-
fante est encore une 1res- jeune femme

capucics, avec hauteur.
Sire, L'Empereur n'est pas marchand pour vendre à prix

d'argent les droits de sa tante! La justice décidera du sort
de la reine vous avez demandé des juges, les juges pro-
nonceront et le pape, s'il y a lieu, pourra confirmer la
sentence. Si le mariage est dissous par le saint-père, mon
maitre se soumettra sans doute en silence au décret sou-
verain. Mais si, comme j'en ai la ferme confiance, le di-
vorce est repoussé, l'Empereur, sire, soutiendra la cause
de l'opprimée par tous les moyens que Dieu a mis en son
pouvoir!

HENRI, avec amertume.
Voici de fort belles paroles, monsieur! mais, croyez

bien, je vous prie, que je saurai aussi défendre mes re-
mords Cardinal d'York, ce soir vous demanderezà l'am-
bassadeur de Venise la restitution de Havenne et de Cer\ia
au patrimoine de Rome!

( Capucins fait une révérence profonde et se retire.;



SCÈNE IX.

WOLSEY, HENRI, CAMPEGGIO.

HENRI, à part.
L'Espagnol est dur à l'éperon! {A. Wolsey, à voix basse.)

Tout à l'heure, tu lui offriras quatre mille écus, el à
son secrétaire, trente couronnes! {Gaiement.) Milord
d'York, voyons si la fêle que vous nous avez promise sera
digne d'un ordonnateur de votre goût et de votre expé-
rience (A Campeggio.) Seigneur nonce, vos apparte-
ments étaient depuis longtempspréparés chez ma sœur, la
reine Marie, duchesse de Suffolk. Demain, mon ré-
veil, ma première pensée sera de vous y rendre visite.
Ce soir, je vous en conjure, cardinal, ne nous quittez
pas! Faites-moi la grâce de m'accompagner jusqu'au
palais de ce bon d'York. Je crois me rappeler que Votre
Éminence aime le jeu?. nous serons bien charmé, je
vous assure, de vous procurer cette innocenterécréation.
Ne voudrez-vous pas bien, monseigneur, faire la partie du
roi??

CAMPEGGIO.

Ah! sire, tant d'honneur.
HENRI.

Cardinal, vous êtes devenu, m'a-t-on dit, grand chas-
seur de renards?

CAMPEf.GIO.

Oui, sire, contre ma goutte, les médecins m'ont prescrit
l'exercice.

HENRI.
A merveille! c'est aussi ce que m'ordonne le docteur



BtUts! Nous avons, à ma maison de (.ralton, un vieux

renard noir qui depuis plus de huit jours déjoue

tous les artitiees, toutes les ruses de l' ambassadeur de

France, M. du Bellay. Je gage, milord, qu'un nonce du

pape, qu'un évêque de mon royaume, sera plus adroit

que Il. l'cvèque de Bayonne. qui pourtant est bien lin,

cardinal! Demain donc chasse au lévrier, et diner à

Grafton, en compagnie de notre cher fils Rodolphe! Nous

aurons du vin contre la goutte 1. Après-demain, une
partie de paume ou de mail, et souper à Windsor! Bon

et aimable cardinal, votre présence est un cordial qui

réconforte, qui réjouit le cœur Je ne veux plus passer

une heure sans voir ce visage frais et vermeil et de si

bon augure! [Mettant la main sur l'épaule de Wolsey.) Et

toi, ô mon cher Wolsey, viens! Choisisse qui voudra son
docleur! voici le mien! Cher el honnête d'York, tu re-
mets le calme dans ma conscience malade! Tu es fait

pour guérir un roi!
campegcio, « lui-même.

Après vingt ans de mariage, vouloir se séparer de sa

femme! Ah! pour le repos de l'Église, quelle malheu-

reuse fantaisie

FIN DU PREMIER TABLEAU.
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PERSONNAGES.

HENRI VIII.
CATHERINE D'ARAGON.

MARIE.

Le cardinal WOLSEY.

Le cardinal CAMPKGG1O.

Don CAPL'GIUS.

Lord CHARLES BRANDON, duc de SUFFOLK, grand maltf* de la maison
du roi, époux de lady Marie sœur de Henri VIII, veuve eu premières
noces de Louis XII, roi de France.

Lord THOMAS HOWARD, duc de NORFOLK,comte maréchal, lord tréso-
rier d'Angleterre.

Lord PIERCY.

Le comte de SURREY.

Sir HENRI iNOHRIS, premier gentilhomme de la chambre du roi.

Sir GEORGES BOLEYN, gentilhomme de la chambre du roi.
Sir EDOUARD SEYMOUR, gentilhomme de la chambre du roi.
Le baron de NORMAN, ambassadeur du duc de Saxe et du prince de Cléves.

Le comte FREDERICK DE YALlîERG, secrétaire d'ambassade, gentil-
homme de la chambre du prince de Cleves.

Sir STEl'HEN GARDINER, secrétaire du roi, précédemment au service du
cardinal Wolsey.

Sir THOMAS CROMWELL, secrétairedu roi, précédemmentau service du
cardinal Wolsey.

Sir GUILLAUME KINGSTON,lieutenant de la Tour de Londres et capitaine
des gardes du roi.

Le docteur RUTTS, médecin du roi.
Lady MARGUERITEBOLEYN.

ANNE BOLEYN.



JEANNE SEYMOUR.

ANNE ASKEW.

CATHERINE PARR.

CATHERINE HOWARD.
BRERETON.

WASTON.

FRANÇOIS DEHERAM, page du roi.
HENRI MANNOC, page attaché à la musique du roi.
Sir NICOLAS BRANDS, fournisseur breveté des vins de la maison du roi.
Le vicomte de TURENNE,

ANNE DE MONTMORENCY, ambassadeurs de Fran-
GAURIEL DK GRAMMONT, évêque de Tarhes, fois I".
JEAN DU BELLAY,évêque de Rayonne.
L'AMBASSADEUR DE VENISE.
Lord JEAN DUDLEY.

Lord JOHN RUSSELL.
Sir WILLIAM HERBERT.

Sir WILLIAM PAGET.
Sir ANTOINE DENNY, gentilhomme de la chambredu roi.
Sir ANTONY BROWN, écuyer du roi.
Sir THOMAS SEYMOUR, frère puîné de sir Edouard Seymour.
RODOLPHE GÀMPEGGIO, fils du cardinal.
Lady KINGSTON,femme du lieutenantde la Tour.
Mistress VINGFIELD, femme d'un valet de chambre du roi.
Sir WILLIAM GASCOIGNli intendant de la maison du cardinal d'York.
Lords et Dames de la cour, Gentilshommes,Ëoxïers et Pages du cardinal.

La scène se passe à Londres, au palais de l'archevêque.

Une vaste et spacieuse galerie, décorée à l'orientale; des arabesques, des
tapis, des tentures, des meubles incrustés; des tableaux de Raphaël, de fia
Bartolomeo d'Albert Durer, de Cimabuë, d'IIolbein; des statues de Perrin
della Vaga, de Michel Ange, de Sansovino, d'Orgagna. Partout des tables



où se trouvent étalés avec profusion des objets d'art, des étoffes, des den-
telles de Malines, des toiles de la Haye, des soieries de Florence et de Lyon,

des armes ciselées de Brescia, des vases d'or et d'argent, des coupes de

Benvenuto Cellini.
Au fond une salle splendidement éclairée où l'on danse; à gauche et à

droite de la porte qui y conduit, deux gentilshommes portant l'un la croix

de légat du cardinal, l'autre sa croix d'archevêque d'York. Au-dessus de

cette porte les armes du roi, surmontéesdes armes et de l'écusson du car-
dinal.



DEUXIÈME TABLEAU.

SCÈNE I.

LE duc DE SUFFOLK, LE ddc DE NORFOLK, LE b.yhon de
NORMAN, LE COMTE Frederick DE VALBERG Georges
BOLEYN, EDOUARD SEYMOUR, BRERETON, MANNOC,

DEHERAM, W ASTON, NICOLAS BRANDS, William GAS-

COIGNE, des Gentilshommeset des Pages ait servie du
cardinal d' York.

(Le duc de Su/folk le duc de Norfolk le baron de Norman le comte
Frédérick de Valberg sont assis devant une table de jeu derrière

eux, debout, Georges Boleyn Edouard Seymour Brereton, Dehc-

ram, Mannoc jouent aux dés. William Gascoigne distribue des

ordres aux gentilshommes et aux pages du cardinal, qui se dirigent
de divers côtés.)

GASCOIGNE

Messieurs, de toutes choses avec profusion Plus qu'il
ne faut ne serai I pas encore assez

SUFFOLK.

Quelle magnificence royale Quel amas de richesses!
on dirait un bazar oriental! le palais de quelque
nabab

NORFOLK.

Ce prêtre n'a de gloire que pour le luxe, d'esprit que
pour inventer des plaisirs!



suffolk au baron de ISorman.
Ah! monsieur le baron, que de ruses, de perfidies,

de larmes, de faux serments ces trésors ont dû coûter à
leur maître

NORMAN.

Oui et pourtant son crédit ne tombe pas

SUFFOLK.

Que voulez-vous? cet homme impérieux change les

choses à son gré il ment au roi avec l'ingénuité d'un
enfant

NORFOLK.

Pour conserver son ascendant sur le prince l'homme
d'Église s'est dévotement donné au diable J

SUFFOLK.

De princes que nous sommes, ce roturier d'Ipsvvich
viendra a bout de faire de nous ses pages! cela ne peul

pas durer

NORFOLK.

Sur ma conscience, je voudrais le voir à dix brasses

sous terre 1

(Wastonentre avec Brands par une porte latérale.)

brands, gros et grau.
Fluet et leste, et l'on se glisse partout Grâce à vous,

mon jeune ami, m'y voilà

WASTON, à voix basse.

Par ici, maître Brands par iciJ
DEHERAM.

Vite vite

MANXOC.

A celte table!
BRERÊTON

Prenez place



GRANDS, s' asseyant.
Grand merci, messieurs les pages

WASTON.
Le roi doit traverser cette galerie pour se rendre à la

salle du banquet de cet endroit vous pourrez le con-templer tout votre aise

BRANDS.
Voir le roi! ah! messieurs, quel bonheur! Mais

bon Dieu, quelles belles tapisseries! que de choses rares!
quel monceau de curiosilés

BRERETON à voix basse.
Que de pilleries, maître Brands

BRANDS.
Des pilleries?. le cardinal?. la gloire de la cour cl(

du royaume! un autre roi d'Angleterre! Non, non, ce
sont là des présents des têtes couronnées, de Léon X, de
Clément VII, de Charles Y, de François I", d'Henri Vil,
el du roi lui-même! Non non, sur son siège de chan-
celier, le cardinal ne vend pas la justice, comme ceux
qui l'ont précédé! et, s'il fait dorer les toits de ses pa-lais il ne souffre pas du moins que le fort opprime le
faible! Excusez-moi, mes enfants, si je fais l'éloge du
cardinal! ce n'est pas parce que je suis chez lui, mais
il y a près de quinze ans que je fournis seul tous les vins
qui se boivent dans sa maison, et aucun seigneur ne
paye avec plus de générosité, pas même M. le grand
maître, M. le duc de Suffolk, que voilà Ah ah! quelle
magnificence! que de perles et de pierreries quelle
recherche dans son ajustement

BHERETu.N.
Il est paré comme une femme!



BRANDS.

Ah si la reine-duchesse s'est mésalliée, elle a su choisir

un joli cavalier Celui-ci doit durer plus longtemps que
le roi Louis XII

BRERETOX.

En face de M. le duc tic Suffolk.
BRANDS-

Le grand maréchal! le vainqueur de Flodcli'ii

notre brave duc de Norfolk! Qui ne le connaît pas?

Grand capitaine
W ASTON.

Et meilleur courtisan
BRANDS.

Quels sont les autres?
BRERETON.

A la gauche du grand maître, deux seigneurs alle-

mands le baron de Norman, en\o\é du duc de Saxe et

du prince de Clèves, et le jeune comte Frédérick de Val-

berg, son premier secrétaire d'ambassade.

BRANDS.

Bon Dieu! comme il est paie! Pauvre jeune homme

Est-il souffrant? Est-il amoureux? Aurait-il le malheur de

soupirer pour quelque grande dame trop tière de sa uais-

sance pour descendre jusqu'à lui ?

w aston.
C'est, ma foi bien possible Je le crois assez roma-

nesque, ou assez fou pour cela!

BRANDS.

Ah! ce serait bien dommage! Et l'habit rouge qui est

debout, comment le nommez- vous?
DEHERAM.

C'est Georges Boleyn, le frère de notre belle Française,

de miss Anne Boleyn.



BRANDS.

Un charmant cavalier! On dit que le frère et la sœur
s'adorent comme deux cœurs comme de vrais tourte-
reaux ?

W ASTON.

Jamais amitié ne fut plus vive ils font plaisir a voir 1

BRANDS.
Et l'habit vert?

MANNOC.

C'est Edouard Seymour.
WASTON.

Un petit ambitieux, qui se croit appelé à jouer un rôle,
à gouverner un jour le royaume!

BRERETOK.
Dites un faux ami qui, tout en flattant et caressant

Georges Boleyn dont il est envieux, n'attend peut-être que
l'occasion de le trahir!

W ASTON.

Oui, déjà on le voit qui tout doucement cherche à se
faire un instrument, un marchepied de la beauté et de
l'innocence de sa jeune sœur. Il n'est pas d'amorces, de
séductions qu'il n'emploie pour attirer sur elle les soins
et la faveur dont le roi entoure publiquement miss Anne
Boleyn.

DEHERAM.

Que voulez-vous, tout le monde ici jusqu'au cardinal,
sent qu'on ne peut arriver ou se maintenir qu'avec l'appui
d'une femme

MANNOC.

Et pour comble d'embarras, le roi semble épris de
ton les les femmes!

WASTON

Allons, père Brands, une partie de dés?



BRANDS.

Volontiers! Mais pas de tours d'adresse, messieurs les
pages! Est-il vrai que la nuil dernière, en jouant à la
prime avec le roi nn gentilhommetrop heureux a été
polimentprié de sortir par la fenêtre?'1

BRERETON.

Pourquoi diantre aussi se laisse-t-il prendre sur le fait̀!

DEHERAM.

Mon cher monsieur Brands ce n'est pas à ce jeu-là que
je serais tenté de tricher le roi!

MANNOC.

Ah! si jamais je puis lui souffler une de ses mai-
tresses.

BRANDS.

Ah! diable, ne vous frottez pas! On dit le Tudor ja-
loux et sa colère terrible

LE duc DE suffolk, au baron do Norman.
A vous, l'honneur, monsieur le baron, je vous rends

les armes Vous êtes trop fort pour moi

LE BARON DE NORMAN (IV dvC de Norfolh'.

Quant à Votre Seigneurie,monsieur le duc, je désespère
de la convertir jamais!

LE DUC DE NORFOLK.

Oui, monsieur le baron je persiste à croire que Martin

Luther et tous les réformateurs attireront de grands mal-
heurs sur l'Allemagne. A force d'ébranler l'autorité de
l'Église, prenez garde, messieurs, de mettre la royauté en
péril

LE BARON DE NORMAN.

Vous justifiez bien votre réputation, milord. On re-
connaît en vous un fervent catholique!



LE DUC DE NORFOLK.
Le saint-siége n'aura jamais de plus zélé défenseur que

moi.
GEORGES BOLEYN.

Bah Qui sait, mon onde? Qui peut répondre de l'a-
venir ? ne jurons de rien.

EDOUARD SEYMOUR.
Peut-être avant peu nous laisserons-nousaussi séduire

aux idées nouvelles.

LE DUC DE NORFOLK.
Moi ? jamais31.oi ? jamais!

(Entre le comte Wriothcdet/.)

SCÈNE II.

LES mêmes, WRIOTHESLEY.

WRIOTHESLEY.
Ah! milords, milords!

LE DUC DE SUFFOLK.
Qu'est-ce donc, cher lord chambellan? Quel air impor-

tant et mystérieux?
WRIOTHESLEY.

Un coup d'État! toute une révolution (Tout le mande
s'approche de Wriolhe.sley et écoute avec attention.) Milords,
le roi vient, devant toute la cour, d'offrir la main à miss
Anne Boleyn, et de l'inviter a danser avec Mme la duchesse
de Suffolk et le représentant du roi de France, M. le
vicomte de Turenne!1

LE DUC DE NORFOLK.
Eh bien, cher lord chambellan, qu'augurez-vous de celle

préférence ?



WRIOTIIESI.EY.

Quoi donc?. Ignorez-vous la grande nouvelle?

GEORGES BOLEYX.

Un nouveauconte sans doute?. Quelque historiettede

la ville?
Yv'RIOTHESLEY.

Un légat du pape Clément VII te cardinal Campeggio

notre évoque do Salislmry, a été reçu à Hampton-Court

il est ici Milords, le roi veut par un divorce se séparer

de Catherine d'Aragon

BRANDS.
h bah!

NORFOLK, GEORGES BOLEYN EDOUARD SEYMOUR.

Que dites-vous, milord?

"IVRIOTHESI.EY.

Oui, le cardinal d'York, pour se venger de l'Empereur,

qui ne l'a point fait pape, et par haine contre Catherine

d'Aragon, qui sans cesse lui reproche son orgueil et sa vie

dissolue, notre pieux cardinal, de concert avec Longland

le confesseur du roi, a eu l'art de jeter dans l'aine du

prince un scrupule qui doit causer la ruine de la reine.

ÏNT'est-ce pas là une œuvre méritoire';

NORFOLK.

Quel scrupule?
NORMAN.

Il paraîtrait, milord, que son mariage avec la veuve de

son trère serre aujourd'hui sa conscience de près?

WRIOTUESLEY.

Non, monsieur le baron non. c'est sa conscience qui

serre de trop près une autre femme.

EDOUARD SEYMOl'R.

El cette femme?.



WRIOTHESLEY.

C'est Mlle Boleyn.

NORFOLK.

Ma nièce

GEORGES BOLEYN.
Ma sœur

BRANDS.

Ah! la charmante fille! En vérité je ne saurais blâmer
la conscience du roi.

WASTOK.
Paix

KORIIIS.
Milords le roi1

SCÈNE III.

LES mêmes, HENRI, NORRIS, GARDINER, CROMWELL,
KINGSTON, Marc SMEATON, GASCOIGNE.

(Le roi a un manteau de satin blanc, brodé en argent, et drapé à l'es-
pagnole le justaucorps fortement arrêté sur les hanches; sa toque
de velours, ornée d'une plume d'autruche est posée sur son oreille
tmec coquetterie; à son cou. l'ordre français de Saint-Michel à son
bras un magnifique bracelet. Tout, dans sa mise annonce le soin
curieux qu'il prend de sa personne. Il s'avance lentement s'ar-
rManl à droite et à gauche, pour considérer les tableaux et les objets
d'art dont la salle est garnie.)

BRANDS.

Ah mes amis, le bel homme le beau prince Visage
anglo-saxon Quelle douceur sur tous ses traits! Comme

le bleu de son œil est tendre Quelles larges épaules

avec une main de femme 1



Je ne trouve pas. Savez-vous quel est ce superbe collier
que porte le roi?'?

C'est le collier de l'ordre de Saint -Michel, que M. Anne
de Montmorency \ient de remettre à Sa Majesté de la part
de François 1er.

Fort bien. Et nous, ne donnerons-nous pas la jarretière
à noire bon frère de France?

Lord Jean Dudley et lord Carew, le grand écuyer, sont
chargés de la lui offrir au nom du roi.

Tant mieux. Les petits présents entretiennent l'amitié.
Je ne veux jamais être en reste de bons offices avec per-
sonne. Et ce beau bracelet?

C'est encore un don que François Ier a fait an roi, an
camp du Drap d'or.

11 doit être d'un grand prix. Quel est ce joli garçon à

la droite de Sa Majesté?

C'est sir Henri Noms premier gentilhomme de la
chambre.

DEHERAM, ironiquement.
El la barbe fauve.

BRANDS.

Quelle fleur de santé

MANNOC.

Un peu trop (l'embonpointpeut-être?
BRANDS.

W ASTON.

BRANDS.

WASTON.

IJRANDS.

WASTON.

BRANDS.

WASTON.



BRANDS.

Ah ah le confident ? l'ami de cœur?
WASTON.

Plus loin, sir Stephen Gardiner et sir Thomas Cromwell,
les nouveaux secrétairesdu roi.

BRANDS.

Diantre deux hommes de mérite.
WASTON.

Deux créatures du cardinal, qui sans doute supplante-
ront bientôt leur protecteur.

BRANDS.
C'est l'usage. Et ce gentilhomme qui porte la tête

haute et le nez au vent ?̀?

WASTON.

C'est un musicien. c'est Marc Smeaton, le maître de
musique des pages de la chapelle royale. le successeur
du chevalierBryan, en ce moment à Rome. intendant
breveté des plaisirs secrets de Sa Majesté.

BRANDS.
Ah ah cet honnête bandit dont Sa Grâce se l'ail sui-

vre dans ses orgies et ses expéditions nocturnes, et que
nos matelots ont surnommé le lieutenant d'enter du roi

WASTON.
C'est lui-même. Un sol qui a des velléités d'aller sur les

brisées de son maître et de glaner après lui se vantant
partout et à tout propos de bonnes fortunes qu'il n'a pas,
aussi crédule que présomptueux,et capable de tout, même
de faux témoignage, par peur ou pour de l'or

HENRI.

Ah deux tableaux d'Holbein ? que représentent-ils?
CROMWELL.

Celui-ci, la Richesse.



C.AKDl.NEH.

Et l'autre, la Pauvreté.

HENRI.

Le prêtre profile peu de la leçon du peintre.
(Gurdiner sourit.)

CROMWELL.

Sire, autour de ce palais Votre Majesté ferait vaine-
ment chercher un pauvre, et tous les malades de la Cité y
trouvent gratuitement tous les remèdes et tous les se-
cours qui leur sont nécessaires.

heniu à part.
Vn simple sujet, étaler toutes les splendeurs de la

ro\;mté! Des buffets remplis de vaisselle d'or! Les
richesses de ce prêtre surpassenl celles de la courorme.
Par la fortune comment a-l-il pu amasser tout cela ?. 11

prendra tout, je crois. Aucune écuelle n'est à l'ahri de

ses doigts crochus. Ce palais, qu'il a bâti, est plus ma-
gnifique que la demeure des rois1. Par le ciel! on serait
ici fort commodément. J'en \eux faire ma maison de

plaisance. Je m'y logerai avec Anne Boleyn. mon bon
William Gascoigne?

GASCOGNE.
Votre Grâce ?

HEMU.

Quelle peut être la fortune de mon très-cher ami le
cardinal? le sait-il bien lui-même?

gascoigxe, fièrement.

Sire, j'ai passe plus de quinze jours à en dresser l'état.
il ne forme pas moins de quarante pages in-folio

HENRI.

En vérité, mon bon? [A Gard hier d'un ton significatif.
Stéphen, je serais curieux de jeter les yeux sur cet inven-



lairc! [Le docteur sourit.) Gardiner parle peu. mais son
œil dit beaucoup! Si Wolsey pleure, (Jardiner sourit
toujours! (Ouvrant ses narines.) Tout ici sent l'or! C'est

comme un parfum qui enivre! (Il .se retourne.) Quoi?.
Quoi?. sur cette porte, les armes du roi au-dessous de

son écusson d'archevêque et de légal?. L'insolent! OIj!
oh! cet homme est dangereux! C'est des pieds à la tète

un traitre dans toute la force du terme (// s'approche duc

baron de Norman.) Monsieur l'ambassadeur, vos différends

avec le saint-siégene sauraient altérer la bonne amitié qui
règne entre les princes réformés el nous; vous m'obli-

gerez de leur en donner l'assurance. {Au comte de Vul-
berg.) Monsieur le comte, j'ai des reproches à vous faire.

VALBERG.
A moi, sire?

HENRI.

Vous ne m'aviez pas dit, monsieur, que le prince de
Clèves avait une fille dont toute l'Allemagne vante la

beauté et les talents. Notre nouveau secrétaire, sir Thomas

Cromwell, s'est montré moins discret que vous; et si je
dois en juger d'après un portrait que j'ai vu dans l'ale-
lier d'Holbein, la renommée est encore au-dessous de la
réalité.

VALBEKG.

Ah! sire, jamais femme ne fut plus accomplie! Les
beaux traits! la belle taille! un port de reine! une no-
blesse une douce majesté!

HENRI.

Par saint Thomas, jeune homme, le feu avec lequel vous
en parlez.

VALBERG.

Ne prouve, sire, que mon respect et mon profond alta-
chement pour mes maîtres.



HENRI.
Cette chaleur fait naître un vif désir de connaître celle

dont vous faites un éloge qui doit partir du fond du
cœur. Comment s'appelle la princesse de Clève?1

V.VLHERG.
Aune est son nom.

HEN'ttl.
Anne, dites- vous'!1. J'adore ce nom-là! Tl semble faitt

pour les belles personnes! (Au baron de Norman.) Mon-
sieur l'ambassadeur, vous ne partirez pas, j'espère, sans
avoir pris congé (le nous.

LE il.UtOX DE \OIIMAN.
Sire, je suis aux ordres du roi.

HENRI, à Valberg.
Et vous, monsieur le comte, vous voudrez bien, dès

votre arrivée, offrir mes plus sincères compliments à
Mme la princesse Anne de Clèves je ne saurais, à coup sur,
choisir un plus digne interprète que vous. [S' adressant suc-
cessivement aux personnes qui V entourent.) Georges votre
sœur chante et danse à ravir! La vôtre, Edouard, garde
dans son maintien et dans toute sa conduite une grâce,
une modestie, qui inspirent le respect et la confiance.
Mon cher Norfolk, votre nièce Catherine Howard a bien
le petit minois le plus piquant! Je n'ai rien vu de si co-
quet, de si joli!

BRANDS.
Quel gaillard! Il est homme à les épouser tolites les

quatre!J
WASTOX et BRERETO.X.Chut!

HENRI, àNorris, apercevant Brands.
Quel est ce gros bourgeois?. Je l'ai vu quelque pari

je ne saurais dire oit; mais son visage m'est familier.



norkis, en riant.
Il l'est à bien d'autres, sire! Cet homme est spectateur

de profession; c'est lui qu'on voit dans les tableaux d'llol-
bein représenter le peuple ou l'assistance.

HENRI.
Ah! ali' Écoute, ami! La plus aimable figure que

j'aie jamais rencontrée. On dirait un séraphin! (A
Brands.) Approche; qui es-tu?

BRANDS.
Nicolas Brands, Votre Grâce, marchand de vins breveté

de la cour, quai de la Tamise, en face de la fontaine
Saint-Jean.

HENRI.
Par Notre-Dame, sir Nicolas Brands, je suis content de

toi tes vins sont nets, coulants, aises à boire.
BRANDS.

Je fais du mieux qu'il m'est possible, sire.
HENRI.

Tu me plais, Brands; j'ai du plaisir à te voir.

BRANDS.
Moi de môme, sire! 11 y a sympathie!

HENRI.

Milords, cet heureux embonpoint, ce teint frais et ver-
meil, nous sont un témoignage sensible de la prospérité
publique.

BRANDS.

Eh! mais. on ne se plaint pas, Altesse. Ça se sou-
tient

HENRI.

Mon brave, sois prudent. Je m'imagine que cet hiver
le froid pourrait geler les vignes de la Castillc et de l'Ara-
gon. Aie soin que nos caves soient abondamment pour-



vues des meilleurs vins d'Espagne; et fais en sorte que
de tous nos sujets nous soyons servi le premier. Après

le cardinal, veux-je dire.
Les courtisans se mettent a rire]

BRANDS.

Gela s'entend de reste, Majesté.

HENRI.

Brands, notre premier éruyer Korris te dit bon cl lin
connaisseur en toutes choses.

BRANDS.

J'en ai la réputation, sire. Sans vanité, je suis l'idole,
l'oracle de la Cité! On m'aime! On croit en moi.
La mes vins de Bourgogne et de Porto ont fuiL passer plus
de cent de vos bills au parlement

HENRI.
Ami, sais-tu lire?Y

BRANDS.
Couramment, sire.

HENRI.

As-lu lu notre dissertation sur les sept sacrements en
réponse à Martin Luther?'1

BRANDS.

Admirable, sire! C'est là ma récréation de tous les soirs.
Oxford n'a rien produit d'aussi savant, d'aussi beau Ah

Majesté, que d'éloquence! que de science! que de gran-
deur! que de sagesse! que de piété! et quelles longues
phrases! On s'y promène, on s'y perd avec un ravisse-
ment!

HENRI.

Et de notre musique, de noire talent sur la llùle, qu'en
dis-tu, compère?. nos messes, nos chansons à boire?'l,

BRANDS.

Je les sais toutes par cœur, Altesse! dix fois par jour je



les chaule, Jo \errc à la main! ( Il chante d'une voix de ton-
nerre.) 0 Bacchus, ô mon dieu!

>•

HENRI.
A merveille, mon brave! (Avec orgueil.) Et nous as- lu vu

quelquefois figurer dans un ballet ou dans un carrousel,
sous le costume maure ou vénitien? M'as -tu vu dompter
un cheval, rompre une lance, diriger un frêle esquif sur
une nier orageuse, abattre le daim ou le faucon avec la
tlèchc et l'arquebuse? pointer une houle? renvoyer une
balle avec le gantelet'!1

BRANDS.

Ah quelle adresse, quelle souplesse, quelle dextérité
quelle aisance, quelle élégance! Quelles manières lestes et
martiales! Sire, avant que Votre Altesse fût montée sur
le trône, toutes les femmes vous avaient nommé le roi
[TJnmurmure approbateur se fait entendre.) Pardon, Altesse
en parlant ainsi j'offense sans doute votre modestie.

hekri très-vivement.
Du tout! pas le moins du monde tu me fais plaisir 1

BRANDS.
Ah! Majesté, quand je pense que, lorsque votre frère Ar-

lliur vivait encore, M. votre père voulait faire de vous un
abbé, un archevêque de Cantorbéry eût-ce été dommage

HENRI.
Ah ah c'est que s'il m'eût pris envie de faire valoir,

avec mon épée, mes droits au trône, comme unique héri-
tier de la maison d'York, par ma mère Élisabeth, j'aurais
été, je crois, pour ce cher père, un prétendant un peu plus
redoutable que Perkins Warbeck Mais aujourd'hui,
compère, je ne me plains pas de l'éducation cléricalequ'on
m'adonnée. elle pourram'être utile. Étais-tu à Ardres,
au camp du Drap d'or?



BHAI\DS.
Oui, sire, et j'étais à la journée des Eperons, à la prise

de Térouanneet de Tournay. J'aime la guerre. Il n'est pas
de fête, de plaisir royal, dont je n'aie pris ma part. J'as-
sistais, quoique bien jeune encore, aux pompeuses funé-
railles du roi Henri Vil, votre illustre père, de qui, grâce
au ciel, Votre Altesse ne tient guère. C'était bien le prince
le plus avaricieux, le plus ladre.

WASTON.

Brands!
BRANDS.

Dieu bénisse sa mémoire!J'étais il votre entrée à Calais,

au couronnement de la reine, au baptême de la princesse
Marie c'est moi qui portais sur un coussin la bourse et le
chapeau du cardinal. A la fameuse exécution du duc de
Buckingham, j'étais au pied de l'échafaud, j'ai vu voler et
bondir sa tète! Ah! sire, je n'aurai point regret de mou-
rir j'ai vu, dans ce siècle, tout ce qu'un homme pouvait
voir 1

HENRI.

Et tu n'as rien vu encore, camarade Patience, et bien-
tôt je convierai mes peuples à de plus grands, à de plus
beaux spectacles!

BRANDS.

Dieu conserve le roi!
HENRI.

Norris, et vous aussi, lieutenant de la Tour, souvenez-
vous que sir Nicolas Brands est de nos amis.

(Entre Wolsey, un flambeau à la main, suivi de lord Pitrcy.)

HENRI, jetant un cri de surprise.
Ah! ah! milord d'York, le gros diamant que vous avez

au doigt!



WOLSEY remet le flambeau à lord Piercy, 6te le diamant de

son doigl cl le présente au roi en mettant un genou en
terre.
Sire, ce diamant dérobé, dit-on, à la couronne d'un ca-

cique mexicain, m'a éié donné par l'empereur Charles-
Quint. Veuillez me permettre de l'offrir très-humblemenl
à Votre Gracieuse Majesté.

HENRI prenant le diamant.
J'accepte, milord cardinal, j'accepte avec grand plaisir.

WOLSEY.

Sire, la reine vient de prendre place au banquet. Un
essaim de jeunes beautés forme autour de Sa Majesté le
cercle le plus brillant et le plus aimable.
BRANDS, à part, tandis que le roi prête l'oreille en souriant.

Ah que ne suis-je seulement le confesseur de trois ou
quatre de ces belles demoiselles

HENRI.
C'est ma musique que j'entends c'est une de mes chan-

sons à boire! (Au cardinal.)En vérité, mon très-cher ami,
vous êtes le miroir de toute courtoisie. (La joie rayonne sur
le visage de Wolsey.)

WOLSEY.

Sire, vous avez fait beaucoup d'honneur à mon mo-
deste logis. J'en rends mille actions de grâces à mon
souverain et le supplie d'en user selon son bon plaisir.
Le plus grand monarque se glorifieraitde cet honneur.
Comment puis-je le mériter, moi, sire, qui ne suis qu'un
de vos obscurs et humbles. sujets?.

HENRI.

Comment donc?. Un bon accueil, d'excellents vins!
/(M~ se frotte les 7~zccin.s.! Et de jolies femmes! C'esl

à merveille cardinal! (Finement.) Vous êtes homme



d'Église; sans cela, je vous le dis, cardinal, j'aurais eu

sur vous de m;tu\ aises pensées!
yvolsey, en riant.

Je suis bien ravi que l'arrivée du cardinal Campcggio

ait rendu Votre Grâce de si bonne humeur

HENRI.

A table donc, milonl d'York! J'ai une demi-douzaine

de santés à porter à ces belles dames, et une nouvelle

danse à danser avec Mlle Boleyn. Ah mon cher cardinal,

quelle danseuse! Elle ressemble plutôt à uu ange des-
cendu du paradis qu'à une simple mortelle! Par le

ciel, c'est une délicate beauté! une ravissante créature!
parfaite dame et de figure Allons, sir Marc Smeaton

force trompettes et tambourins! ( A Brands.) Compère,

sois des nôtres. Tu dois être un joyeux partner. Et j'ai

idée que les alouettes du cardinal seront de ton goût.

BRANDS.

Kn toutes choses, je suis toujours de l'avis du roi

Quel prince populaire! Plus on le voit de près, plus on
l'aime, et plus on voudrait lui ressembler! A table,

mes jeunes amis

(Le cardinal prend le /lambeau de la main de lord Piercy, et précède

le roi courbé profondément devant son maître. Tous les person-

nages suivent, au bruit des trompettes et des hautbois, à l'excep-

tion de Deheram et de Mannoc.)



Messieurs, ayez, je vous prie, l'extrême obligeance
d'avertir sir Georges Boleyn ou lady Marguerite.

Quoi? Mannoc, tu ne suis pas le roi?. Qui donc don-

nera l'assiette à Sa Majesté, ou lui présentera le gobelet?Y
Prends garde! Le grand maître se fâchera

Eh! mais. tu n'es guère plus empressé, ce me
semble ?̀?

Fripon!l Tu attends quelqu'un? Quelque fille de la
reine, je gage? Catherine Howard?

Moi?

Tiens la voici

Ah! monsieur Deheram?. monsieur Mannoc?

Mademoiselle ?

Ma cousine, miss Anne Boleyn, désire se retirer.

Comment? déjà?̀?

SCÈNE IV.

DEHERAM, MANNOC.

DEHERAM.

MANNOC.

DEHERAM.

MANNOC.

DEUERAM.

CATHERINE HOWARD.

DEHERAM et MANNOC.

CATHERINE HOWARD.

DE1IEKAM.

(Anne Boleyn entre avec Jeanne Sei/mour.)

ANNE BOLEYN.



MANNOC.

Trop heureux de vous servir, mademoiselle.

dehekam, à Catherine ~OM'ftr~, lc ~·oix basse.

La réponse que vous m'aviez promise.
CATHERINE hovvard, de même.

La voici! (Haut.) Vite! vite! messieurs! il n'y a pas un
moment à perdre

SCÈNE V.

Catherine HOWARD, ANNE BOLEYN, JEANNE SEYMOUR.

(Pendant cette scène et la suivante plusieurs personnes traversent le

salon, se promènent dans la galerie s arrêtentà des tables de jeu

devant des tableaux et des curiosités. Enfin tout le mouvement
d'une fête.)

JEANNE SEYMOUR.

Quoi! vous ne pariitrez pas au banquet ne fût-ce qu'un
instant? Que pensera la reine?̀f

ANNE BOLEYN.
J'obéis à ses ordres.

CATHERINE HOWARD.
Comment ?

ANNE BOLEYN.

A peine avais-je fini de danser avec le roi, que j'allai
m'asseoir à côté de lady Marguerite. Catherine Parr s'est
aussitôt avancée vers moi, et m'a signifié, au nom de la
reine, que j'aurais à lui remettre la clef de la chambre de
Sa Majesté, et à m'abstenir de me trouver désormais en
sa présence.

JEANNE SEYMOUR.

Ah! Dieu! Sur quel motif?. Une injonction si peu
méritée.



ANNE BOLEYN.

Jeanne, je ne saurais la blâmer ni me plaindre; son
cœur ne l'a point trompée; le roi venait de me déclarer

son amour!
JEANNE SEVMOOR et CATHERINE HOWARD.

Lui ?
ANNE BOLEYN.

Jugez, après cela, si je puis rester à cette fête?. Mais

votre absence, chères amies, peut être remarquée, et vous
attirer de justes réprimandes. Que du moins ma dis-
grâce n'entraîne pas la vôtre. (Apercevant lord Piercy.)
Lord Piercy?. Non, restez; maintenant, restez toutes
deux

SCÈNE VI.

LES MÊMES, PIERCY.

PIERCY.
Ah miss Anne

ANNE BOLEYN.

Quel trouble, milord?. Qu' avez- vous ?

PIERCY.
Madame, au moment où le roi allait s'asseoir, ses yeux

vous ont en vain cherchée près de la reine. Il sait la dé-
fense qui vous a été faite. et, sur son ordre, le car-
dinal m'envoie pour vous inviter à venir occuper la place

que Sa Majesté a elle-même désignée. Anne, ah! made-
moiselle, vous êtes perdue pour moi! Oui, le roi vous
aime 1. et peut-être, hélas! aimerez-vous bientôt le roi?

ANNE BOLEYN.

Moi, l'aimer! moi, ingrat, de l'amour pour lui?.



Mais tout à l'heure, à ses côtés, j'éprouvais une terreur
invincible, et sa main glaçait la mienne! Eh! que pen-
ser, dites-moi, de cette grande admiration pour les vertus
de Catherine, de cette tendresse fastueuse dont il fait éta-
lage à l'égard dune infortunée dont il brise le cœur?.
Vous l'avez entendu? il redoute la vengeance du ciel!
L'imposteur! se jouer et rire des choses saintes! Ah!
ce mélange inouï de dévotion et de libertinage, de génu-
flexions et de mascarades. cet amour bizarre et fan-
tasque, qui, sous les yeux de sa fille, se promène et s'ar-
rête tour à tour sur toutes les femmes de la reine, sans
même savoir où se fixer. que vous dirai-je?. l'ambition
de mon frère les séductions de lady Marguerite les pièges
de Marc Smeaton, l'aspect de sir Guillaume Kingston de

ce geôlier attaché à toutes les fêtes royales. ce présage
même d'Anne Askew, ce cri menaçant qu'en vain j'ai
cherché à étouffer sous le rire et le sarcasme. oui,
milord oui tous ces souvenirs, toutes ces pensées m'ob-
sèdent et m'épouvantent

PIERCY.
Eh bien, madame, daignez vous placer sous la sauve-

garde et la protection de mon père! Si voire tendresse
répond à la mienne, qu'un engagement mutuel, qu'un
contrat nous lie à jamais l'un à l'autre. Le cardinal,
('claire par la jalousie de la reine sur cet amour du roi

qu'il ignorait, et qui vient traverser ses vues sur la du-
chesse d'Alençon approuve et favorise nos nue
lettre de sa main vient de partir pour le Northumberland
je réponds du consentement de mon père. Ali madame,
ici même, en présence de misset de miss Howard,
que je prends à témoin de mes serments, je jure à vos
pieds.



Fort bien, monsieur, à merveille! je dois des remer-
ciments à Votre Seigneurie pour l'empressement qu'elle
met à s'acquitter du message dont elle avait bien voulu se
charger. (A Anne Boleyn.) Voilà donc votre réponse,
madame ?̀!

Si le lieu l'avait permis, sire, et avec le profond res-
pect que je professe pour Votre Majesté je vous aurais
répondu, comme Élisabethde Woodville au roi Edouard IV

«
Sire, je ne suis pas assez noble pour être votre épouse;

mais je suis de trop bonne maison pour être votre mai-
tresse

«

Quel titre! quelle injure! L'avez-vous pu croire,
mademoiselle?. Ah! jamais je n'eus cette détestable

JEANNE SEYMOUR.

On vient.

ANNE BOLEYN.
Levez- vous

CATHERINE HOWARD.

C'est le roi

ANNE BOLEYN, effrayée.
Ciel!

(Le roi est suivi de Norris, de Wriothesley et de Kingston.)

SCÈNE VII.

LES MÊMES, HENRI, NORRIS, WRIOTHESLEY,
KINGSTON.

HENRI.

ANNE BOLEYN.

HENIII.



pensée! A vous madame, a vous un sceptre que votrevos talents, votre vertu, ont mérité. Est-il be-
soi pour y prétendre d'être issue d'un sang royal?. Le

sang de ma noblesse est digne de donner un héritier au
trône d'Angleterre Madame, la nature a forme ce front
majestueux pour porter la plus belle couronne de l'uni-
vers vous êtes née souveraine! toute autre place
qu'un trône serait indigne de vous!

ANNE BOLEYN.

Qu'osez-vous dire?. Oubliez-vous, sire, que vous êtes
marié?

iienri avec impatience
Marié! marié! Oui, je suis marié! mais ne vais-je

pas cesser de l'être? ne le savez-vous pas, madame?P

ANNE BOLEYN.
Moi, sire, usurper la place de celle qui m'a comblée

A tant d'indulgence et de bonté, répondre par cet excès
d'ingratitude! revêtir sa dépouille!

WRIOTHESLEY.

Sire la reine

ANNE BOLEYN.

La reine



SCENE VIII.

LES mêmes, CATHERINE D'ARAGON, MARIE, WOLSEY,
CAMPEGGIO, CAPUCIUS, An™ ASKEW, CATHERINE

PARR, LE DUC DE SUFFOLK, LE DUC DE NORFOLK, LE

COMTE DE SURREY, LE BARON DE NORMAN, LE COMTE

Frederick DE VALBERG, GEORGES BOLEYN Edouard
SEYMOUR, WASTON, BRERETON, MANNOC, DEHE-
RAM, CROMWELL, GARDINER, William GASCOIGNE,

DES SEIGNEURS, DES DAMES DE LA cour NICOLAS BRANDS.

ANNE BOLEYN, à la reine qui traverse l'appartement.
Ah madame, je tombe à vos genoux

CATHERINE D'ARAGON, surprise et indignée.
Mademoiselle

(Un grand silence règne dans l'assemblée.)

ANNE BOLEYN, d'un ton suppliant.
Ah! cette fois, ne me repoussez pas, madame! De

votre bouche un mot de haine ou de mépris peut ici me
flétrir sans retour! (Avec douceur et fermeté.) Madame, je
ne suis pas coupable envers vous, et j'ai droit à toute votre
pitié

CATHERINE D'ARAGON.

Vous! vous!

ANNE BOLEYN.

J'aime milord Piercy, madame

CATHERINE D'ARAGON.

Ah dois-je vous croire?

HENRI avec violence.
Miss Anne?.



ANNE boleyn se retourne vivement.
C'est la vérité, sire! J'aime lord Piercy! (Le roi pâlit,

et jette sur lord Pieroj un regard menaçant.)
piercy, à la reine.

Ah madame protégez-nous

AiVNE BOLEYN.

Sauvez-nous sauvez-nous

CATHERINE D'ARAGON.

Anne! noble et généreuse fille, lève-toi! lève-loi,
chère! Ah! je t'aime presque comme mon enfant! El
je te faisais injure! je t'outrageais Ah! pardonne-
moi, pardonne-moi! ( La reine attendrie lui tend la main.
Anne la baise avec une vive effusion.)

ANNE BOLEYN.
Ah! madame.

WOLSEY, à part.
l'nc fille de ce caractère sur le trône! ce serait nous

donner nn maître

Catherine d'aragon « lord Piercy.
lfilord, tous nos vœux sont pour vous comptez sur

notre plus ferme appui! (Au cardinal Citmpeggio.) Seigneur

notice, maintenant ce me semble, Votre Grâce doit être

en mesure de mieux apprécier les scrupules dont on lui

a parlé
HENRI.

Madame

CATHERIN! D' ARAGON.

Ah! j'ai le cœur brisé, sire. (Montrant la princesse

Marie.) VA vous voyez les pleurs de celle enfant! Rassu-

rez-vous ici je n'ai rien il dire a Votre Majesté. La reine

ne manquera jamais au respect qu'elle doit à son seigneur
et roi, ni la femme à la tendresse qu'elle a vouée à son
époux. Anne, Piercy, suivez-moi, mes amis!



MARIE, à Catherine Parr.
Ah! quoi qu'il arrive, puissc-je au moins n'être jamais

séparée de ma mère

( La reine sort les dames la suivent et les courtisans
s'écoulent petit à petit.)

SCÈNE IX.

LES mêmes, à l'exception de Catherine d'AIIAGON,de MARIE,

de LORD PIERCY, d'ANNE BOLEYN et de CATHERINE

PARR.

(Au lieu de suivre la reine, Anne Askew s'avancevers Wohey.)

ANNE askew, d'une voix forte.
Cardinal d'York!

(Tous les yeux se portent sur elle.)

Cardinal! ignorez-vous donc la prophétie que Dieu a

mise dans la bouche de la sainte fille de Kent?. Elisabeth

Barton a prédit la morl une mort prochaine et vio-

lente. à quiconqueattentera aux droits de la reine Cathe-

rine d'Aragon!
HENRI.

Qu'est-ce à dire?
JEANNE SEYMOI.R.

Imprudente! arrête

CATHERINE HOWARD.

Que fais-tu?
ANNE ASKEW.

Souverain cardinal! tremble! ton heure approche!
WOLSEY, troublé.

Quoi donc?



ANNE ASKEW.
Tu pâlis' Tiens! regarde de ce t'Aie5! Déjà sir Guil-

laullle Kingston interroge le visage de son maître, prêt à
saisir sa proie!

HENRI.
Jeune fille

jeanxe seymour V entraînant
Par la mère, sors

CATHERINE HOWARD.
Viens viens

ANNE ASKEW.
Sire, la prédiction n'excepte personne (Elle se retire à

pas lents, en portant successivement son sur le duc
de Suffolk, le duc de Norfolk, Norris et Cromwell.) Per-
sonne {A Jeanne Seymour et à Catherine Howard '.) Non!
non personne! [Elle jette un cri.) (Elle se couvre
les yeux de ses deux mains, et sort en sanglotant avec Jeanne
et Catherine.)

SCÈNE X.

Les mêmes, à l'exception cZ'Anne ASKEW, de Jeanne SEY-
MOUR et de CATHERINE HOWARD.

HENRI.
Cromwell que dès demain je sache quelle est cette

Elisabeth Barton! Fisher et Thomas Morus l'interroge-
ront. Comte de Surrcy, la reine fixera sa résidence à

Greenwich je vous charge de l'y conduire.
SL'RREY.

La seule laveur que j'ambitionne, sire, est de rester
près de Sa Majesté.



HENRI.

Cette faveur vous est accordée, milord, sous la condi-
tion expresse de ne plus sortir de Greenwich; la solitude
en effet convient aux poètes. Sir Kingston, vous me ren-
drez compte de la soumission de la reine et de l'obéis-
sance du comte de Surrey. (A Campeggio.) Seigneurnonce,
je n'en ferai plus mystère mon intention est de placer
Mlle Boleyn sur le trône.

WOLSEY.

Sire, son attachement pour lord Piercy.
HENRI.

Avant huit jours, lord Piercy épousera Marie Ttilbot
fille du comte de Schelbury!

WOLSEY.

Sans l'aimer, sire, sans la connaître?
HENRI, avec emportement.

Qu'il l'aime ou non, qu'importe! Qu'il l'épouse! je
le veux! Comte Wriothesley,partez! annoncez ma volonté
au comte de Northumberland!

WOLSEY.
Quoi, sire, élever au trône une des femmes de la reine,

la fille de sir Thomas Boleyn, la fille d'un simple ban-
neret

HENRI.
Sir Thomas Boleyn,un simple banneret, monsieur?.Je

le fais comte de Witshire, commandeur de l'ordre du Bain,
trésorier de ma maison; son fils, Georges Boleyn, vicomte
de Rocheford; sa fille, Anne Boleyn, marquise de Pem-
broke Monsieur le duc de Suffolk, demain vous irez lui
offrir de ma part la couronne et le manteau d'honneur.
Cromwell, tu lui remettras un brevet de pension de mille
livres sterling par an. Norris, je te nomme son premier



ccuyer Waslon, Brereton, vous serez ses pages Jeanne
Sewnour et Catherine Howard seront ses filles d'honneur.
Messieurs, j'entends que la marquise de Pembmke ail le

rang et soit traitée à l'égal d'une princesse! Quiconque
aime le roi sera pour elle, el briguera l'honneur d'être atta-
ché ;i sa personne! Monsieur le cardinal, dites-moi,
Mlle Anne Boleyn est-elle assez noble maintenant?. A
moins de la faire reine, puis-je l'élever plus haul?
wolsey .se jette aux genoux du roi, les mains jointes et les

larmes aux yeux.
Sire, de grâce, écoutez-moi! Faut-il pour le caprice

d'un jour, rompre une alliance conclue avec le roi de
France?. rejeter el Mme la duchesse d'Alençon, et la
princesse Renée?

HENRI.
Kh monsieur, ne sa\ez-vous rien?. Mon frère de

France, mon ami le mieux aimé, applaudit a mon choix
la duchesse d'Alençon épouse le roi de Navarre!

wolsey
Ciel

HENRI.

Et la princesse Menée est promise au (ils du duc de
Ferrure! Dans huit jours François m'attend à Calais

avec Mlle Boleyn. Les tètes surpasseront en magnificence
toutes celles d'Ardres et du camp du Drap d'or. Duc de
Norfolk, faites connaître mes vœux au comte de Witshire;
écrivez-lui des ce soir. Vicomte de Mocheford, plaidez ma
cause auprès de votre mère je vous confie mes intérêts
les plus précieux regardez-moicomme un frère; Georges,
aime-moi comme je t'aime tu verras comme Henri agit

avec ses amis de cœur, el récompense ses vrais serviteurs!
Amis, secondez-moi tous, aidez-moi à vaincre la résis-



lance qu on ni oppose! Edouard, votre sœur y peut quel-
que chose, et votre jeune et charmante petite nièce aussi,
mon cher Norfolk qu'elles me soient favorables, et je les
en aimerai davantage. Norris, des hais, des concerts, des
carrousels, des joutes, des tournois, des chansons fran-
çaises, de joyeuses comédies, des fêtes de jour, des fètes
de nuit! Marc Smeaton, les chants les plus purs, les plus
suaves, pour la charmer el l'attendrir! Mes jeunes amis,
ne la quittez pas entourez-la de soins, de prévenances
parlez-lui sans cesse et du roi et de son amour! Ne la
trouvez-vous pas bien belle?

NORRIS.
Ah! sire, charmante!

WASTON.
Ravissante

MEKETON.
Adorable

NORRIS.
Que de grâces et d'esprit

HEMU.
Croiinvell, Gardiner, que vingt courriers répandent dans

toute l'Europel'annonce de mon prochain mariage. Brands,
fais en part à tous les citoyens, à tous les marchands fran-
çais! Qu'eu dira mon peuple?

BRANDS.
Sire, le peuple est comme moi le peuple aime le chan-

gement tout bon Anglais adore toutes les jeunes et
jolies femmes!

HENRI.
Eh bien, compère, le jour même où j'aurai la certitude

d'être aimé, je veux qu'en réjouissance toutes les fon-
taines de la Cité versent à grands flots la bière et le vin
Brands, je t'en donne la fourniture!



BRANDS.

Vive le roi! Dieu conserve le roi!

capucius, au baron de Norman.
Ce qui charme dans cette cour, c'est que toutes les

convenances y sont observées avec un tact, un goût!
HENRI.

Baron de Norman, comte de Valberg, avant de nous
séparer, un dernier toast! Toutes les belles ont droit à

nos hommages! Au nom d'Anne Bolcyn, unissons ceux
d'Anne de Clèves, de Jeanne Seymour, de Catherine
Howard! Duc de Suffolk, des vins de France! du
bourgogne! du bordeaux! Deheram, mon gobelet!
et vous, messieurs, les vôtres!

(Waston, Brereton, Deheram, Mannoc, et les pages du cardinal dis-
tribuent des coupes d'or.)

Mon cher Georges, une coupe de taille à contenir tous
les vœux que je l'orme pour votre adorable sœur!

(Les payes versent le vin.)

Milords, messieurs, à voire santé à tous!

TOUS LES PERSONNAGES.

Vive le roi! vive le roi!

11EN1U.

A la belle des belles! A la plus spirituelle! A la
reine de toutes les fêtes! A miss Anne Boleyn! A la mar-
quise de Pembroke! Sa vertu fait son honneur!

TOUS.

A la marquise de Pembroke

HE>R[.
A Anne de Clèves

Tors.
A Anne (le Clèves



HENRI.
A Jeanne Seymour! à Catherine Howard

TOUS.
A Jeanne Seymour! A Catherine Howard! Vive le

roi Vive Henri VIII!
BRANDS.

Au protecteur du commerce! au père du peuple!
(Les pages agitent leurs toques au-dessus de leurs têtes. Brands lance

son chapeau en l'air. Des fan fares se font entendre de tous côtés.)i

CAPUCIUS, à Campegyio.
Eh bien, seigneur nonce?

CAMPEGGIO.
Ah! milord, quelle débauche! Quelle orgie Quelle aveu-

gle brutalité
CAPUCIUS.

Ne dirait-on pas une bacchanalet

BRANDS.

Vive Dieu! quelle joie! Quelle merveilleuse mau-
gerie! c'est plus fort, c'est mieux qu'à la taverne du bon
roi Salomon Ah! qu'on s'amuse chez les hommes de
Dieu!

HENRI.

Mes amis, je ne saurais dormir. Norris Waslon! une
partie de dés?. et demain, à notre arrivée à Hampton-
Court, une partie de paume?. Brereton j'ai idée que tu
feras merveille! Camarade, tu ruineras le roi!

BRERETON.
De grand cœur, sire.

HENRI.

Cette nuit, si l'on triche, le roi n'est pas d'humeur à

s'en apercevoir! Au jeu donc!
WA.STON.

Au jeu!



DREUETOX.
Au jeu

HENRI.

A table à boire! 0 mon Dicn, je vous jure de ne pas

couper ma barbe, jusqu'à ce que je sois sorti du péché,
et qu'Arme soit devenue ma femme légitime! A boire!

w aston.
A boire au péché ma jeunesse

HENRI.
La \ieillesseau repentir! A boire! à boire!

braxds, arec plus de force.
A boire! à boire! à boire!

heniu s'arrête sur le seuil de la porte et s'adresse à Woisey.

Monsieur le cardinal j'étais tranquille, j'étais heureux;
je vivais bien avec ma femme; ma fille faisait ma joie et

mon orgueil. Vous êtes venu jeter le remords et la terreur
dans mon âme!

VSOLàKY.
.Moi, sire?

HEXKI.

(lui, milord d'intelligence sans doute a\ec Longland,

mon confesseur, vous avez suscité en moi des angoisses cl

des désirs qui sans vous, n'auraient jamais approché de

mon cœur. Oui, monsieur, c'est vous qui le premier
m'avez montré le but et ouvert la voie. Depuis que vous
êtes à moi, milord, toutes vos entreprises ont réussi;
j'aime les gens heureux: le succès l'ait excuser et rachète
bien des fautes; aussi ma confiance en vous a-l-elle jus-
qu'ici été siius bornes. (Son tril ardent se promène autour de
ï appartement.) Mais vous avez eu l'imprudence d'offrir a
mes regards ce que peut-être je n'aurais jamais dû voir!
Loi1 éblouit, monsieur le cardinal! L'or allume et irrite



tous les sens !Milord d'York, la proie est helle! Ellc

est facile à saisir! Encore un coup, réussissez, mon-
sieur! Que je sois content, ou bientôt j'aurai plus d'un
compte à vous demander! {A Campeggio.) Seigneur

nonce, je puis faire juger mon mariage par les évoques
de mon royaume! Ne l'oubliez pas!

CAMPEGGIO.

Quoi, sire, le champion de l'Église, le défenseur delà
foi.

HENRI.

Peut rompre avec Rome, et des demain! c'esl mon
dernier mot, milord!

( Le roi sort au bruit des tarnbours t>,t des trompettes. Il est suivi
d'une partie de ses courtisans: d'autres s'eloit/nent de différents
cAtès.)

SCÈNE XI.

CAPUCIUS, WOLSEY, CAMPEGGIO.

CAPUCIUS.

Milords, tous les voiles, tous les masques sont tombés

jouons cartes sur table! Charles-Quint est maître en Ita-
lie il y peut tout; l'outrage fait à sa tante ne resterait
point impuni. Mais l'Empereur est encore ce qu'il a tou-
jours été, prompt à récompenser un service, généreux,
magnifique! {A Campeggio.) Seigneur nonce, à Votre
Seigneurie, l'archevêché de Tolède!

CAMPEGGIO.
Quoi? milord.

capucius, à Wolseij.

Cardinal d'York, à Votre Grâce l'évêché de Badajoz



WOLSEY, avec hauteur.
L'n évêché, monsieur! au cardinal-roi!

CAPUCIUS.
Cardinal, le trône de Saint-Pierre!

WOLSEY.
Encore de nouveaux artifices, monsieur? de nouveaux

pièges ?

CAPUCIUS.
Milord, le pape Clément VII se meurt!

WOLSEY, avec un transport de joie.
Ciel!J

CAMPEGG1O.

En êtes-vous sûr, milord ?

WOLSEY.
Faux bruit. La preuve ?

capucius, lui remettantune dépêche.
Lisez, milord; la voici.

WOLSEY.
Ah! Dieu! ah! je pourrais être pape? Charles me

tiendrait parole?
CAPUCIUS.

Vous n'avez pas sur la terre de meilleur ami que l'Em-
pereur. Cardinal, demain, au point du jour, chez la
reine

WOLSEY.
J'y serai, milord! (A Campeggio.) Et vous, mon frère?

CAMPEGGIO.

Moi, mon frère? moi? Demain, je serai parti pour
Home, afin de vous donner ma voix.

WOLSEY lui saute au cou.
Ah! mon frère! mon frère !(// le serre dans ses bras.]



CAPUCIOS.

Seigneur nonce, veuillez accepter mon bras.

CAMPEGGIO.
Ah! milord
(Woîsey les reconduitavec beaucoup de civilités jusqu'à la porte du

salon. Au moment de s'en séparer, il se précipite sur la main de

don Capucius, s'élanceensuite vers Campeggio, et l'embrasse avec
transport. Le nonce et l'ambassadeurs'éloignentrapidement.)

WOLSEY, à l'un de ses payes.
Appelle Gardiner Gardiner vite vite Gardiner

SCÈNE XII.

WOLSEY.

Ah quelque splendide qu'il soit, ce palais ne saurait
jamais valoir le Vatican (Il marche à grands pas.) Oui,

oui, je serai pape! Dieu le veut! Dieu le veut! Je les

tiens! Henri par l'appât, Charles par la crainte du di-
vorce L'essentiel est de promettre nous verrons
après! Cette fois, je n'ai plus peur d'être trompé c'est
moi qui les tromperai, qui les jouerai tous je serai
pape! Un cardinal anglais! ah! quelle plus douce
joie ? quel coup de fortune quel triomphe pourla Grande-
Bretagne



SCÈNE XIII.

WOLSEY, GARDINER.

( Gardiner entre rapidement.)

WOLSEY lui saisit le bras avec force.
Cher Gardiner, Clément VII est mort

GARDINER sourit.
En ôtes-vous certain, milord?.

WOLSEY, les larmes aux yeux.
Ah! trop certain Pauvre saint-père! pauvre saint-

père Gardiner, tu sais ce que je vous ?. Tu sais parler
et écrire?. Le roi, mon bon ami, a la plus merveilleuse
opinionde ton habileté! Pars, pars ce soir pour Home
Ne te laisse pas séduirepar de belles paroles! sois adroil
Le roi, cher, est convaincu que si Charles tient ses ancien-
nes promesses, nous aurons pour nous tous les impériaux
et si Charles me trahit, je lui déclare la guerre, et mon
cher ami le roi de France me soutiendra de sa flotte et de
ses armées Il est à Rome de jeunes cardinaux qui ne
sont pas riches ils voudront se vendre; lais-leur voir del'or! Promets, fais des offres magnifiques! le roi veut
qu'on n'épargne ni son nom ni son or! Promets, Gardi-
ner, promets tout ce que lu voudras. des présents, des
dignités, de l'argent! Tout ce que tu auras promis, le roi
le tiendra le roi saura faire honneur à ta parole. A l'œu-
vre pars pars dès ce soir A l'œime cher Gardiner à
Rome à Rome! à Rome! A ton retour, mon évèclié de
Wincester est à toi.

(Gardiner sort en souriant.'



SCÈNE XIV.

WOLSEY.

El nous, allons porter à Henri celte heureuse nouvelle

( On entend retentir les cris de Vive le roi ) Vive le roi?
Ah! bientôt ces voûtes retentiront des cris de Vive le

pape! Oui, oui, déjà je crois entendre le cardinal da-
tairc, criant aux peuples assemblés sous les fenètres du
conclave « Peuples de la chrétienté vous avez un pape
nouveau c'est Thomas, cardinal de Sainte-Cécile,arche-
vêque d'York, légat du saint-siége!

=<(Les mêmes cris de

Vive le roi! se répètent. Le cardinal, dans un transport de

joie, mais à voix basse.) Vive le pape! vive le pape! {Éle-

vant la voix.) Allons, allons, à moi la gloire de la triple
couronne! à moi ta ville sainte! à moi Rome! à moi le
monde Et un jour, quand je descendrai de ma mule

l'empereur d'Allemagne Chailes-Quint, notre fils bien-
aimé en Jésus-Christ, Charles-Quint nous tiendra rétrier.
A Rome à Rome a Rome!

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES.

HENRI VIII.
Lady ANNE BOLEYN, marquisede PKMBROKE.
Lord WR1OTHESLKY.

Lord GEORGES BOLKYN, vicomte de ROCHEFORD.
Sir HENRI NORRIS.

Sir THOMAS CROMWELL.

Sir THOMAS CRANMER, aumônier de lord Thomas Boleyn, comte de
Witshirt1.

Lady MARGUERITE BOLEYN, vicomtesse de ROCHEFORD.
™rin?h'oward,

fillcs d'honneur ll" la marquise de ™B0KK-
JSUERKTON,

pages de la marquise.
W ASTON, ) ,1

MARC SMEATON, musicien de la marquise.
NICOLAS BRANDS.

La scène se passe au palais de Hampton-Oiurt.

l'u salon richement décoré chez la marquise de Pemhroke; dans fond
quelques métiers <le tapisserie, une harpe, plusieurs guitares placées sur
des fauteuils, des corbeilles de fleurs; une fenêtre avec balcon qui donne
sur la place; une table sur laquelle est une cassette.



TROISIÈME TABLEAU.

SCÈNE I.

WASTON, BRANDS, BRERETON.

(Brereton est assis devant une table sur laquelle est une cassette.

Waston entre avec Brands.)

brands, son bonnet à la main.
J'attendrai, mon jeune ami, je vais attendre.

WASTON.

Mme la marquise ne peut tarder à rentrer. Dès ce

matin, Sa Grâce, armée de son arquebuse, et moulée sur

sa plus belle haquenée, est partie de Hampton-Court, pour
aller chasser à Grafton, en compagnie de M. l'évèque de

Bayonne, du vicomte de Rochcford et de sir Henri Nor-

ris.
BRANDS.

N'a-l-elle pas l'ail cadeau à SonÉmincnce d'un accoutre-

ment magnifique
WASTON.

Kobe de chasse, chapeau, trompe et lévrier; rien n'y

manque.
JSRAKDS.

Et cela sans doute, afin de rendre notre bon frère de

France favorable au divorce, et de solliciter son appui

près du saint-siége?. Ah! diable, la petite personne est



adroite! comme en un tour de main elle a su mettre de
côté et Catherine d'Aragon, et Marguerite de Valois, et la
princesse Renée! Et sans être tout à fait encore la
femme <lu roi, la voilà installée au palais de Hamplon-
Court, dansun superbe appartement,qui ne doit pas être
très-éloigné de celui de Sa Majesté, n'est-il pas vrai?.

WASTON.
Le roi a voulu qu'en toutes choses Mme la marquise de

Pembroke fût traitée à l'égal d'une princesse.
BRANDS.

Et je gage que déjà la cour lui est faite plus grosse
qu'à la reine et a la princesse Marie, reléguées a Green-
wich? Eh! mais. c'est ce cher monsieur Brereton?P

bhereton se lève.
Plus bas, maître Brands! Mme la vicomtesse de Roche-

ford est dans ce petit salon avec Mlle Howard et Mlle Se\-
mour. Marc Smeaton leur fait étudier de nouveaux airs
qu'elles doivent chanter ce soir devant le roi.

BRANDS.
Que faisiez-vous donc là, seul et pensif, devant cette

cassette que vous considérez encore si attentivement?
BRERETON.

Je me demande, monsieur Brands, comment il a été
possible d'en forcer la serrure?

BRANDS.
Ahl grand Dieu! Est-ce qu'on aurait volé les joyaux

de Mme la marquise?.
BRERETON.Non. Le voleur est moins intéressé que curieux.

Il avait sous la main un diamant d'une valeur de plus de
quinze mille écus, ce diamant qu'à la dernière entrevue
de Calais, François I" fit remettre à Mme Anne, comme



présent de noces, par le prévôt des marchands de Paris.
Mais ce singulier larron semble avoir un souverain mépris
pour tout ce qui est or et pierreries il n'a dérobé que les
lettres écrites par le roi à Mme la marquise.

BRANDS.

Diantre! et par qui le coup peut-il avoir été fait?.
dans quel intérêt?.

WASTON.

Ce n'est assurément qu'un ennemi de Mme Anne!
BRERETON.

Quelque agent de l'Empereur ou du pape?
WASTON, mystérieusement.

Peut-être Mme la vicomtesse de Rocheford, gagnée
par le cardinal.

BRANDS.

Ventrebleu! mes amis, ne dites pas de mal de M. le car-
dinal n'allez pas me brouiller avec lui! il consomme
à lui seul plus de vins d'Espagneet de France que tous les
moines noirs et blancs de l'Angleterre et de l'Irlande!
Le saint homme! ah! que n'est-il arrivé à la chaire de
Saint-Pierre?. Si Dieu, sensible à mes prières, eût récom-
pensé les vertus de Clément VII, en lui ouvrant les taber-
nacles éternels.

WASTON.

C'est cela! il eût été commode à messire Nicolas
Brands qu'un pape mourût tout exprès pour servir la po-
litique de l'Empereur, ou l'ambition de milord d'York?

BRANDS.

Le cardinal une fois pape, l'affaire du roi en eût-elle été
plus mal?.

WASTOX.

Le cardinal n'exerce-t-ilpas dans cette île toute l'auto^
rite du saint -siège? qui l'empêche d'agir?



BRANDS.
Aussi agira- t-il! et pas plus lard que demain Mi-

lord d'York s'esl converti au divorce, et demain le divorce
sera prononcé!et je m'en réjouis! car, pour vous dire
ma fantaisie, je crois que Sa Grâce en est si avant, qu'autre
que Dieu ne l'en saurai! ôler! Mes bons petits chers
amis, ne m'oubliez pas une place à Black -Friars, je
vous en supplie!

BRERETON.
Vous pouvez y compter! la meilleure! sur le premier

rang! en face du roi et de la reine!
(Entre Marc Smeaton.)

SCÈNE IL

LES mêmes, Marc SMEATON.

[Marc traverse fe salon, sa toque sur la IMe.)

waston, élevant la voix.
Où donc allez-vous, monsieur?

marc smeaton se retourne brusquement
Ou je vais?. D'un, air d'importance.) La question est

nouvelle! Parbleu, je vais où bon me semble!
w aston.

Mais encore?.
MAI»: SMEATON.

Dans la chambre à coucher de Mme la marquise
WASTO.V

Ne sa\ez-vous pas qu'à l'exception de son frère, le vi-
comte de Rochcford, il n'est permis à personne d'v en-trer?.



51 ARC S.MKATOX.

Mt qui donc, si ce n'élait moi, accorderait l'épinelle
qu'on vient d'y placer ?

W ASTON.

•le ne puis sans un ordre de Sa Majesté.

MARC SMEATON.

,1e vous tronve plaisant mon petit monsieur, libre à

vous de porter vos doléances au roi, ou à Mme la mar-
quise quanta moi, je vous jure que je n'ai pas la crainte
d'eu être excessivementmaltraité! en vérité, on pourrait
croire monsieur Waston jaloux?'?

w aston devient pùk.
Moi jaloux de qui ? que voulez-vous dire ?

mahc smeaton (Vuii (on moqveur.
Il suffit! je m'entends

(Il entre dans la chambre de la marquise.)

SCÈNE 111.

WASTON, BRANDS, BRERETON.

BRERETON.

Ce drôle devient chaque jour plus insolent, et s'arroge
de nouveaux privilèges •

WASTON.

II n'est pas une des femmes de Mme la marquise qui ne
soit l'objet de ses poursuites, et que le fat ne cherche à
compromettre par des familiarités ou des indiscrétions
calculées. Je ne serais pas surpris que son impudente
vanité s'adressa! bientôt a Mme la marquise elle-même.



BIWNDS.
Ali! je vous le répète, qu'on ne s'y frotte pas! Le gra-

cieux mailie n'est pas endurant El quand il frappe, il
frappe vite et ferme! (A voix br/sse.) Ah ç;i! que faut-il
croire de ces bruits qui circulent dans la Cite?. Est-il
vrai que, depuis quelque temps, et grâce au docteur
Rowland Lee, le roi s'est approche de bien près de sa
maîtresse. et que Mme Anne n'occupe pas seulement à
table la place de la reine?

WASTON".

Un mariage secret! a\ant. te divorce! quelle calomnie!t
BKAXDS.

Permettez! le roi avait jure de ne pas couper sa
barbe que Mlle Boleyn ne lut devenue sa femme et
comme Sa Majesté continue chaque jour et très-réguliè-
rement à se raser le menton.

BREitETON, d'un ton moitié sérieux, moitié moqueur.
Cela, maître Brands, ne doit faire supposer qu'une

chose, c'est que Mme la marquise a une insurmontable
antipathie pour les mentons barbus

bkands, avec un sourire malin.
C'est beaucoup plus probable!

WASTOX.
Ah! malgré les bienfaits nombreux du roi et l'attrait

du rang suprême, qui oserait répondre que le souvenir
de lord Picrcy soit entièrement effacé du cœur de lady
Anne? Navez-vous pas su, maître Brands, tout ce qu'elle
a souffert de l'abandon de ce seigneur?. et le serment
qu'elle lit de se venger tôt ou tard du cardinal?. Sans
les supplications du vicomte de Rocheford, qu'elle aime
si tendrement que parfois même lalv Marguerite s'en
montre jalouse, sans le désir d'élever ce frère chéri jus-



qu'aux marches du trône, je doute que Mme la marquise
se lût jamais départie de ses premiers refus.

1ÎUERET0N.
Lord l'-iercy! être aime d'une telle femme!

WASTON.
Avoir pour rival un roi! l'emporter sur ce roi! Et,

sur l'ordre de son rival, lui céder cornplaisaimnenlcelle
qu'il .lime! s'enchaîneraune autre, sans amour, par peur,
par ambition! Ah! messieurs, pour un cumte de Nor-
Ihumberland, quelle honte! quelle servilité!

bhereton, s' animant,
A la place de lord Piercy, les menaces du cardinal, le

courroux du roi, la malédiction de mon père, j'aurais
tout bravé

WASTON, avec enthousiasme.
Moi, plutôt que d'obéir, j'aurais affronté la morl Toute

ma joie, toute ma gloire eût été de mourir pour Anne
Buleyn

brands, la voix émue.
Enfants! enfants! Vous m'effrayez! Ah! sans

doute, j'aime, j'honore en vous cette chaleur de cfeur,
cet enthousiasme généreux! Je sens tout ce que votre
dévouementa de pur, de saint mais est-ce donc à moi
de vous le dire?. Là. oui, là, dans cette antichambre,
comme a Greenvvich comme au Palais-Cardinal, chacun
est aux écoutes. On observe, on épie, dans le des-
sein de nuire, avec l'espoir de trouver en faute. Toutes
les choses y sont dénaturées, noircies, envenimées! et
déjà, devant moi, plus d'un méchant propos a élé tenu
sur Mme la marquise

WASTO.N.
Sur elley



Ali ça! mais. Ksi -ce de ma faute? Allez-vous vous en
prendre à moi? Me faire quelque mauvais parti?

Je le sais bien! mais voyons. point d'emportement
du calme, du sang-froid. une bonne fois, parlons fran-
chement. Le voulez-vous?

Eli mes chers enfants, comment \otre belle et aimable
maîtresse pourrait-elle ('"happer aux traits de la médi-
sance' (Tétait bien assez de son élévation soudaine, de
celte fortune ino'fie, pour soulever, pour ameuter contre
elle toutes les jalousies, toutes les haines de nos grandes
dames! Mais si je suis bien renseigné, son esprit
satirique et mordant, dont le roi s'amuse, el le plaisir
beaucoup trop vif qu'elle prend elle-même à railler, en sa
présence, les plus hauts personnages, lui ont attire d'ir-
réconciliables adversaires Quel triomphe pour eux,

1
quelle vengeance, s'il y avait moven de trouver à re-
prendre dans la conduite de la jeune fille, de se faire
une arme d'une, apparencede légèreté, d'éveiller subti-
lement la jalousie du mailre, el d'écarter pour jamais leur

BREKETOX.

Quoi est le misérable?.
WASTOX.

Par saint Georges Si je le connaissais!

BRAXDS.

vvastox, lui serrant les mains.
Ali! cher utonsiciir Brands

BRERETOX.

Nous vous aimons trop pour cela

Biuxus, avec bonhomie.

VVAsïOX.
De tout mon cœur.

HU. VXDS.



ennemie du Irônc! Mes enfants, c'est à quoi tendent less
partisans de Catherine d'Aragon!

BREltETON.
Ah ciel! que dites-vous?̀!

BRANDS.
N'en doutez pas 1

WASTOïf.
Mon cher monsieur Brands, c'est vous qui maintenant

m'effrayez?̀I

BRANDS.

Et c'est précisément où je veux arriver Tenez point
de complaisance envers nous-mêmes! rendons-nous jus-
tice nous, les serviteurs, les vrais amis de cette bonne
Mme Anne, ne venons-nous pas, sans le vouloir, de prêter
les mains, et, en quelque sorte, d'aider aux sourdes me-
nées qui se font contre elle ?

BREREïON.
Nous?

WASTON.
Et comment?

BRANDS.

Eh oui! Et moi-même, moi qui fais ici le prédica-
teur, le bel exemple vraiment que tout à l'heure je vous
ai donne!Ah! ce n'est pas bien c'estmettre en doute
la vertu de cette jeune femme qui me comble de bontés

c'est insinuer doucement qu'avant d'êlre légitimement au
roi, elle peut avoir eu la faiblesse de céder à ses sollici-
tations

WASTON avec chaleur.
Ah! monsieur Brands ah! quelle calomnie!

BRANDS.

Oui, c'est bien ainsi, c'est bien par ce cri d'indignation



([lie vous m'avez aussitôt répondu et avec un accent tel

que je (lovais ions croire! (Lui serrant cordialement les
vinins. )El je vous crois, cher monsieur Waston Mais enfin,
cette calomnie qu'avec une habile perfidie les ennemis de

Mme ia marquise répandent en tous lieux, il n'est pas
moins vrai que, malgré tontes mes excellentes intentions,
je m'en suis rendu l'écho, tout à l'heure, ici même?. el
je suis chez elle, et je n'y viens que pour recevoir de sa
belle main les aumônes qu'elle me charge sans cesse de
distribuer à tous les pamres de ma paroisse (Les larmes

aux i/eux.j Je vous en lais juges, n'est-ce pas bien honnête
de ma part?. n'est-ce pas là une jolic façon de la remer-
cier de sa charité?. et, cependant, vous savez tous les
deux si personne au monde l'admire et la respecte plus

que moi?
WASTON.

Brave et excellent homme

îiBANDS, s'essvyant les yevx.
Oui. ceci me pesait sur la conscience voilà ma con-

fession faite. et je me sens soulagé Maintenant, pas-
sons à la \ôtre Enfants, quelle ctourderie, quelle faute

ne venez-vous pas a l'instant même de commettre?. sous
mes yeux ?̀.'

BKEIIETON.
Comment?

WASTON.
Expliquez-vous.

BRANDS.

Vous imaginez-vousque je n'ai pas été frappé de certains
mots échappés à Marc Smeaton?. "On dirait M. Wa fi-
lon jaloux?" Ne sont-ce pas là les propres paroles de

Marc?. {Wa&ton pàlil et reste immobile sans rien repeindre.)
ynelleélait l'intention de Marc?. queMiulail-ildire?. ja-



loux de qui? de qui?. ( Waston garde le silence. ) De lui,
sans doute?. à l'occasion de quelle personne?. de
Mme la marquise?. Quoi? quoi donc ?. dans la pensée
de Marc, vous aimeriez la marquise autrement qu'il ne
vous est permis de l'aimer ?

WASTON, cherchant à se remettre
Moi?

BRANDS.
Et vous, mon jeune ami, vous supposez et vous avez

osé le dire devant moi, que la vanité et les prétentions de
Marc pourraient un jour s'élever jusqu'à Mme la mar-
quise ?. Ah quelle légèreté! quelle imprudence! et si
le père Brands était un sot ou un mauvais homme, quel
venin ne pourrait-il pas tirer de tous ces discours?. Qui
sait si Marc, en parlant de vous, n'a pas été plus loin, et
si vous-même, en parlant de lui, vous n'avez pas été plus
téméraire encore dans vos conjectures?. Qui sait si votre
admiration, si votre culte pour Mme Anne, dont vous
faites beaucoup trop de bruit, n'a pas déjà donné lieu aux
plus malignes interprétations ?P

WASTON.
Mais, cher monsieur Brands, vous ne remarquez pas une

chose? c'esl que vous êtes en voie de mériter tous les
reproches que vous m'adressez, et que c'est vous qui faites
ici des suppositions.

BRANDS.
Non, non! je ne suppose pas! Le mal est fait

WASTON.
Que dites-vous?

BRANDS.
J'en suis sûr Déjà un avis charitable est parvenu jus-

qu'au roi

BRERETON.
Est-ce bien possible?



WASTON.

Kl qu'a dit le roi ?

BRVNDS.

Le roi s'est mis a rire! il a plaisanté.de la meilleure

grâce! cela devait être. Il est sons le charme: il est

amoureux fou de Mlle Boleyn! mais on peut revenir
à la charge! On y reviendra! cl plus tard, quand la

passion sera amortie, la calomnie, réduite aujourd'hui à

l'impuissance portera un coup mortel

WASTON et BREllETON.
Ah Dieu

BRANDS.

Braves, braves garçons! De leur côté, vos jeunes ca-
marades, Deheram et Mannoc, sont-ils beaucoup plus
sages?. L'un et l'autre semblent fort occupés de miss Ca-

therineHoward. Ce n'est encore qu'une enfant. et pour-
tant on les voit rôder sans cesse autour d'elle. Quel peut
être leur espoir?.Sont-ilsde condition à pouvoir jamais
prétendre à la main d'une nièce du duc de Norfolk?.Quels

regrets n'auraient-ils pas si ces enfantillages devaient uu
jour faire tort à celle charmante fille, si naïve, si inno-
cente?. monsieurWaston monsieur Brerelon, soyez plus
prudents, plus sensés que ces jeunes écervelés. Croyez-
moi, ce sera bien servir Mme Anne que d'eu parler peu,
ou mieux encore, de n'en jamaisparler Par hasard,vous
seriez-vousmépris sur les motifs qui règlent sa conduite?.
A la veille de monter sur le trône, la lille d'honneur de Ca-

therine d'Aragon n'oubliepas que naguère sir Henri Norris

et les principaux officiers de la maison royale vivaient

avec elle sur le pied de l'égalité, et si aujourd'hui elle

se montre, dans son intimité, plus affectueuse ou plus fa-
milière qu'il ne conviendrait peut-être à sa nouvelle di-



gnité. c'est à dessein. Oui, c'est par un excès de boulé

toute sa crainte, sans doute, est de leur faire apercevoir
la distance qui va les séparer, et de passer à leurs yeux
pour (îère ou pour ingrate! c'est à ses amis de faire en
sorte qu'elle n'ait jamais à se repentir de sa générosité.
Ne vous souvenez plus de ce qu'elle était, ne \ovez en
elle que la reine! Prenez les devants, changez insen-
siblement de manières et de ton. Eh mon Dieu ce que
je vous demande est bien peu de chose! ce n'est rien!
c'est une nuance! Mais, avec les dispositions où l'on est
à l'égard de la marquise, dans une cour, où de la moindre
peccadille on peut tout d'un coup faire un crime. tout
importe, tout est de conséquence et on ne saurait trop
veiller sur soi. Est-on moins attaché aux gens, pour se
renfermerdans le respect qu'on leur doit ?. Est-ce que je
tire vanité de la manière toute cordiale et sans façon dont
Mme la marquise en use avec moi! De ce qu'assez sou-
vent elle me badine, me raille et rit à mes est-
ce que je fais l'avantageux?. Est-ce que je prends des li-
bertés avec elle?. Du tout! je ne lui rends que de plus
grandes déférences! je ne m'oublie pas! Mes amis,
jamais je n'ai fait un métier de sol jamais je n'ai soupiré
que là où je pouvais espérer une franche et prompte réci-
procité. Imitez-moi! point de folles ambitions, ne portez-
pas vos vues où vous ne pouvez atteindre et ne vous
adressez qu'à celles qu'on peut aimer sans danger pour
elles. et pour soi!

vv aston, en riant.
Grand merci de la morale, père Brands!

BRANDS.
Quoiqu'un peu long, le sermon petit être utile! Faites

mieux encore; mariez-vous.



BRERETON".
Nous marier?

WASTOX.
A notre âge?

BnERETON.

Oh! que non pas! Je n'aurais qu'à être la proie d'une
coquette? Je crains le sort de milord Wriothesley!

WASTON.
El moi, celui de Georges Boleyn! Luc femme ja-

louse? Ali! quel enfer I. Jusqu'où lus soupçons de lady
Marguerite n'iront -ils pas un joui? Tout lui lait ombrage,
tout lui parait possible!En voyant la tendresse de Geor-
ges pour la marquise, lady Marguerite serait femme h

supposer un amour coupable entre le frère et la sœur!

brereton, riant.
Ah! ah! ah!

BRANDS.
Bah! nous serons plus heureux! Voulez-vous une

femme de ma main ? je fournis les plus riches héritières
du royaume, et j'ose dire qu'elles honorent toutes votre
serviteur d'une considération particulière! J'aime à
faire (les mariages donnez-moi carte blanche.

wastos, en riant.
Rien ne presse.

DRANDS.

Promettez-moid'y réfléchir, je serai plus tranquille!
Chers et aimables enfants, grâce à voire extrême obli-
geance, ma curiosité a été si souvent satisfaite, j'ai vu
faut de spectacles, que vous n'avez pas sur celte terre de
meilleur ami que moi! A\ez-vous besoin d'argent? usez
de ma bourse comme de la vôtre. c'est moi qui serai

olre obligé



WASTON, lui frappant sur l'épaule.
J'accepte

BRAKDS.
Combien ?

WASTON.
Cinquante angelots?

brands, lui donnant une bourse.
Les voilà!Te suis rond en affaires, moi!

WASTON.
Ah! vous êtes le plus aimable des hommes!

(Des rumeurs populaires se font entendre. Entrent la vicomtesse
de Rocheford, Jeanne Seymovr, Catherine Howard.)

SCÈNE IY.

Le-; MÊMES, LA vicomtesse DE ROCHEFORD, JEANNE

SEYMOUR, CATHERINE HOWARD.

BRERETON.

D'où vient ce bruit ?̀?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD et JEANNE SEYMOUH.
Qu'est-ce donc, messieurs?

CATHERINE HOWARD.
Quel tumulte aux portes du palais?

WASTON, qui a ouvert une fenêtre.
C'est Mme la marquise qui rentre.
(Tous s'approchentde la fenêtre. Cris du dehors Vive la reine.'

Vive Catherine d'Aragon! A bas la marquise! A bas la Pem-
broke!)

LA VICOMTESSEDE ROCHEFORD.
Quels cris!



JEANNE SEÏMOCR.
Quel attroupement

waston, poussant, un cri.
Ah! Dieu! on entoure lad y Anne!

BRERETON.

On porte la main ù la bride de son cheval!

WASTON.
lirereton! vite! vite! suivez-moi! Au secours! au se-

cours
(Tous deux sortent précipitamment.)

SCÈNE V.

Lis mêmes, excepté WASTON et BilERETON.

iîrands, à la fenêtre.
Bon! son frère et sir Henri Xorris l'ont députée!

l'resle! la voilà quia franchi la porte du palais! En criant.)
Monsieur Waston? arrèlez-le! arrêtez-le! là! là! ce petil1
bancal qui luit à toutes jambes! Sir Guillaume Brereton?
a vous, cel nuire! (îodilem! nous avons mis la main des-
sus A la Tour, à Newgate, camarades! Oh! oh! si je
m'y connais, ce ne sont pas là des barbes anglaises! il y

a là des moustaches espagnoles ou italiennes, et tout
ceci sent furieusement le Capucins ou le Campeg^io



SCÈNE VI.

Les mêmes, LA marquise nE PEMRROKE, LE vicomte de
ROC1IEFORD, NORRIS, WASTON, BRERETON.

(La marquise porte un costume de chasse très-élégant,avec un riche
braceletsur lequel est le portrait du roi. Elle tient une arquebuse
à la main.)

ANNE BOLEYN.
Bonsoir, monsieur Brands! ,Ie me flatte, monsieur,

que vous n'avez pas un seul instant tremblé pour moi.'
(Niant.') Voyez! j'étais armée!

(Elle remet son arquebuseà H'asttm.)

BRANDS.

Madame, nous savons tous votre courage et votre
adresse.

anne BOLEYN, à la vicomtesse de Roche ford.
Marguerite, voyez donc notre pauvre Georges! il esl

encore tout ému! (Elle lui tend la main.) Cher ami! H

ces braves enfants! Eh bien, aucun malheur n'est ar-
rivé à votre maîtresse! La voilà Croyez- vous, si nous
devenons reine, que nous n'aurons jamais de plus ter-
ribles épreuves à traverser?. A quoi pensez-vous,Waston?

WASTON.

Je frémis, madame, en songeant à tous les excès aux-
quels ces lâches pouvaient se porter! et moi j'aurais
pu ne pas être là?̀:'

ANNE BOLEYN, souriant.
Eh bien, vous ne me quitterez plus.

brereton, avec vivacité.
Ni moi, milady?Y



ANSK BOLEY.N.

Ni l'un ni l'autre! je vous le promets et quand je
de\rai mourir, \ous :-erez près île inni. tous les deux!
{En riunt.) Suis-je bonne?r

BREHETON.
Ah madame.

w aston.
Adorable

ANNE BOLEYN.

On est heureuse, on est lière d'elle aimée de la sorte!
Si jeunes encore, ils ne connaissent pas l'art de feindre.
Cher monsieur Brands, je \olis ai l'ait attendre mais
nos pauvres ne s'en plaindront pas; je me mets moi-même
à l'amende. {Lui donnant une bourse.; La somme <|uc \ous
veniez chercher est doublée.

brands, du ton te plus yraci''u.r.
Merci pour eux, madame la marquise, et pour moi.

L'espérance de \ous \oir était déjà du plaisir, du bon-
heur. et au moment de vous quitter, tnilady, je regrette
que Votre Grâce soit arrivée sitôt.

anne boleyn avec une légère ironie.
Depuis longtemps, monsieur, vous m'a\ez fait une douce

habitude de votre urbanité, de votre galanterie.

DRANDS.

Ma politesse, madame, c'est tout bonnement de la fran-
chise.

ANNE BOLEYN.
Vous me comblez, monsieur! {D'un ton affectueux. A

la veille d'un événement qui doit décider de toute ma vie,
j'ai idée que les prières d'un honnête homme, d'un ami,
me porteront bonheur! Monsieur, jc me recommande
à vos prières. à celles de Mme Brands et de sa jeune et
intéressante famille



BRANDS.
Ah! milady, je ne fais qu'un saut d'ici à Sainl-Pnul!

Madame la marquise, Dieu, dans son infinie miséricorde
m'a donné pour compagne un ange, modèle constant
de pahonce et de résignation, qui, à la Saint-Martin
prochaine, et sous l'œil de mes concitoyens, me rendra
père de mon quatorzième enfant. Je suis moralement
sur qu'avant d'être ma femme, ccitc douce fille d'È\e
n'élait pas veuve de mon frère, et cependant, dès queje vous vois, madame la marquise, il me prend à l'instant
des troubles. des scrupules de conscience. pardon,madame, j'ai de la timidité, je sais le roi jaloux. ci
,je n'ose dire ici tout ce qui se passe en moi. Je coursà Saint-Paul!

ANNE BOLEYN.
Le drôle de corps

BRANDS, à Norris.
Adorahle créature! On voudrait être roi, rien que

pour avoir le plaisir de se donner des remords qui doivent
rendre si heureux (Il sort en riant d'un gros rire.)

SCÈNE VII.

LES mêmes, excepté BRANDS.

anxë BOLEVN, à miss lloward, dont elle serre affectueusement
la main.

Catherine, pendant que j'élais absente, lady Marguerite
a dû vous faire un peu de sa morale?

CATHERINE HOWARD.
Oui, ma cousine.



ANNE HOLEYN.

A-l-elle été bien rigide?. Vous a-t-elle fait gran<rpeur
et du diable et de l'enter?

CATHERINE HOWARD.
Pas trop!

JEANNE SEYMOl'R.
domine liier

ANNE BULEYN.
Je m'en doutais.

la vicomtesse DE rociiei'ohd, orne uigmir.
Il faut donc que toujours vous vous moquiez, nia sœur?

ANNE ISOLEYN, CT) SOUfiailt.
Je m'essaye.

l.A VICOMTESSEDE ROCIIEhORD.

Bien obligée! je vais l'aire encore lous les liais de la

soirée! (iràee à votre humeur satirique, mon loi esl de

divertir la compagnie, de servir de jouet et de risée il la

lïiiieté du roi
\NNE 1SOLEYN.

Je vous plains! Ht, sans que je l'en aie priée, lad\

Marguerite n'a-l-elle jamais discrètement cherché com-
ment elle pourrait procurer à Sa Cràce quelques honnêtes

distractions?
la vicomtesse DE rochei'ori), inyénummt.

Moi? que \oulez-vous dire? je ne vous entends pas.
ANNE ISOLEYN, /influent.

.le vois clair, Marguerite!

LA VICOMTESSE DE KOCHEKOliD sèvhcmeilt

En vérité, madame, on ne sait jamais si vous parlez sé-

rieusement, ni comment prendre les choses.

w aston annonçant.
M. le comte 'Wriolliesley!



SCENE VIH.

Les mûmes, WMOTHESLEY.

anne boleyn, le regardant avec surprise.
Quoi milord, sans le roi! vous venez seul?Y

wriothksley, d'un air triste.
Le roi madame la marquise, m'a chargé de l'excuser

auprès de vous.
ANNE BOLEYN.

Sa Grâce ignore-l-elle doue, monsieur, ce qui -vient de
se passer aux portes mêmes du palais?

WKIOTHKSLEï.
Non, madame; et le conseil privé, convoqué aussitôt par

ordre de M. le cardinal, a pensé, d un avis unanime,
qu'au moment où le procès de la reine allait s'ouvrir, le
libre cours de la justice, el toutes les convenances, vou-
laient impérieusement que madame la marquise eût la dis-
crélion et le bon goût de quitter la résidence de Hamplou-
Court, et de ne s'y point montrer pendant toute la durée
des assises. Son château d'IIéver.

LE vicomte DE ROCHEFORD, d'un air effrayé.
Jusle ciel!

(La marquise ne montrepoint d'émotiun.)

WRIOTHESLEY.
Vous venez, madame,d'en faire la fâcheuse expérience..

Le peuple murmure; les partisans de l'Empereur et de
Catherine d'Aragon s'agitent on craint une révolte; on
va môme jusqu'à dire la vie du roi menacée. Sa Majesté
dont le euTir est navré, ne met pas en doule, milady, qu'un



esprit aussi terme, aussi clah'\oyant que le vôtre, et tou-
jours si empressé de se conformer à ses moindres désirs

ne donne son plein agrément il une mesure dictée moins

encore par la raison d'Elat, que par un excès de sollicilude

éclairée et de tendresse judicieuse.

asnk boleyn, souriant.
Très-hien,monsieur le comte! (Elle s'asseoit devant une

table, et se met à écrire.) Mais cet ordre empreint d'une si

exquise politesse, quoique un peu brusque, ne cacherait-
t-il pas quelque dessein dont j'aurais lieu de m'inquiéter?
Dites-m'en cordialement votre pensée, milord! Depuis

hier, n'avez-vous rien observé, rien dc\iné?

WRIOTHESI.EY.

Non, madame, je vous jure!
ANNE BOLEYN.

Quoi?. ni vous, ni lady Marguerite dont l'oreille est

pourtant si fille, et le regard si perçant?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFOUD avec humeur.

Mais, ma sœur, Nous me faites des réputations!

ANNE boleyn, d'un ton gracieux.
Bien au-dessous de vos mérites, ma sœur!1

LA VICOMTESSE DE liOCHKFOKD.

Que voulez-vous donc que je sache'!1

anne boleyn sans la regarder.

Eh! mais. une nouvelle que j'ai apprise à Graiton;

une nouvelle qui, si je suis bien instruite des justes pré-

tenlions de milord Wriolhesluy, ne saurait lui cire tout a

fait indifférente.Le solliciteurgénéral, dont la santé déjà

si faible.
W1U0T11ESLEY, UVl'C joie.

Mon meilleur ami! Uuui madame, lord Audley est
mort?P



ANNE BOLEYN, levant la lète.
Ah! je n'ai pas dit cela! Mais on assure qu'il est très-

dangereusement malade.

WRIOTHESLEY.
Ah Dieu! de quel triste événementme flattez-vous? Ah!

madame je me sens si invinciblement attaché à tous vus
intérêts, que pour vous servir, il n'est pas un secret d'Etal
que je ne me fisse une loi de violer c'est, de tous mes
devoirs de conscience celui auquel j'ai toujours donné l;i
première place dans mes restrictions mentales. [Avec im-
portance et mystère.) Et pour être franc, je dois \ous avouer,
iniladj que depuis hier le roi semble avoir démêlé que
tous ses expédients, pour faire casser son mariage, sont
épuisés.

anne boleyn, tout en écrivant. et avec mny-froid.
Comment cela?

LA VICOMTESSE DE IIOCHEFORI).
Kh mais, madame. l'oppositionpersévérante de l'Em-

pereur.
WRIOTHESLEY.

Les lenteurs artificieusesdu cardinal Campeggio.
LA VICOMTESSE DE KOCHEFOUD.

Le zèle sensiblement attiédi du cardinal d'York

WRIOTHESLEY.

Le retour chaque jour plus incertain de sir Thomas
Granmer.

LA VICOMTESSE DE HOCDEFOliD.

Tout doit démontrer au roi qu'il s'esl témérairement
jeté dans des difficultés inextricables!

WIUOTHESLEY.malgré toute la vigueur de sa volonté, je Iremble,
milady, que Sa Grâce ne commence à chanceler!



.\NNii BOLEYN, toujours calme.

Ce n'est encore là qu'une simple conjecture?

WIUOTUESI.KY.

A ne nous poinl mentir, madame, le roi vient de me
déclarer qu'il n'eùt jamais soiifïé au divorce, s'il ne se fut

cru certain d'obtenir aisémeul l'approbation du pape; que
l'assurance qu'on lui avait donnée était fausse; et que si

demain tout n'était terminé, il abandonnait pour tou-

jours une poursuite inutile!

anwe boleyn, se levant, une lettre à la main.
lSrcrelon faites à l'instantmême préparer ma litière

[Brereton sort.)
LE VICOMTE DK HOCHEHORD.

Quoiï ma sœur.
anne bolew, d'u n air digne

Mun frère, je dois partir, et je pars!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Sans avoir \u le roi Ah! je vais moi-même.
WRIOTHESLEY.

Sa Grâce, monsieur le \icomle est enfermée dans son
oratoire; défense est faite à M. le due de Suffolk de laisser

pénétrer qui que ce soil –

LE VICOMTE DE ROCHKFORI).

Comment7 pas même madame la marquise
VVRIOTHESI.EY.

L'oi'dre ne comporte aucune exception.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD jouant h1 désespoir.

Ah! ciel! Ah! mon Dieu! Quel coup de foudre! Ali!
iniladv ah! ma sœur, nous sommes perdues, ruinées,
livrées sans miséricordeà toutes les vengeances du cardi-
nal Et quand je me ligure la reine si cruellement of-

fensée, rentrant à Londres triomphante!



ANNE boleyn, très- froidement.
Eh! non, non, nia sœur Vous n'êtes pas perdue!

Vous n'êtes pas ruinée! et vous n'avez à craindre ni le
courroux de la reine, ni celui du cardinal. (En riant. )l
Vous le savez bien?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Moi?. Mais est-ce de moi que je m'occupe?. (D'un
ton sentimental.) Songé-je jamais à moi?. Je n'ai de
craintes que pour vous. que j'aime tant! à qui je suis
si dévouée! (Avec attendrissement.) Ahl ce n'est pas
croyable j'éprouve un saisissement, un baitement de
cœu r

anne ROLEYN, sévèrement.
Lady Marguerite. voyez ces jeunes filles! leur cha-

grin est réel, leur affection véritable. j'en suis bien
sûre

JEANNE SKYMOUR.
Ah madame

f.4TI1EItINE RU\ARD.CATHERINE HOMARD.
Chère cousine

ANNE BOLEYN.

Les amis qui mettent le plus de jactance el d'apparat
dans leur douleur, milady, ne sont pas ceux qui en res-
seiiieni le plus.

LA VICOMTESSE DE rocheford prenant un air peiné.
Je ne m' explique. pas.

ANNE boleyn, sérieusement.
Rien tôt vous allez me comprendre. Sir Henri Noms

celte lettre contient mes derniers adieux au roi.
WKIOTHESI.EY.

Si madame la marquise daignait la confier à mon
zèle.



ANNE BOLEYX.

Ce soin, milord, regarde sir Henri Norris.

NORRIS.

Ah! milaily, rrnyez bien que si je puis arriver jusqu'i
Sa Majesté.

ANNE BOLEYX.

Veuillez, je vous prie, dire a M. de. Suffolk qu'hier ai
soir j'avais su trouver l'occasion de solliciter pour lui b
charge (le grand connétable.

WIUOTHESLEY.
Comment donc?

ANNE BOLEYX.

Je n'étais pas sans quelque espoir, et je regrette vive
ment d'être obligée de partir pour Héver, avant d'avoi
obtenu ce que j'avais tant à cœur de voir réussir. Allez

mon ami, allez
(Norris sort.)

SCENE IX.

LES mêmes, excepté NORRIS.

ANNE BOLEYN, à Wriot/tcsley.
Milord, vous ne m'avez pas tout dit votre démarclu

est l'œuvre de Wolsey

WIUOTHESLEY.
Al) madame.

ANNE BOLEYN.

Kt tout, jusqu'à votre indiscrétion, vous a élé dicté pa
le cardinal! Ali! sans doute son anxiété est cruelle! <(Ju

l'aire? s'est-il dit: comment soilir d'embarras? Commun

conlenler à la fois le roi, le pape el l'Kmpereur?. Si l'oi



pouvait amener la reine à se désister, à confesser elle-
même, la nullité de son mariage?. Est -il donc si difficile,

on (te la séduire, en lui offrant le titre de princesse de
Galles et le maintien des droits de sa fille, on de l'intimi-
der, en l'accusant d'un complot contre la vie du roi?.
Cardinal Campeggio, partons pour Greenwichi. Et tous
deux, milord, sont, en ce moment, en présence de la
reine! Suis-je mal instruite?

WIUOTHESLEY.
La tentative, milady, semble offrir peu de chances de

succès.
ANNE BOLEYN.

Le cardinal l'a si bien compris qu'il a cru devoir se
frayer une double voie! 11 s'est imaginé de confier a

deux honnêtes personnes le soin de jeter le désordre dans
l'esprit de lady Boleyn, par un coup inattendu, et de la
réduire à l'alternative de tout perdre, ou de se donner au
roi, avant le divorce.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

La démarche est délicate!
WRIOTHESLEï.

Périlleuse
ANNE BOLEYN.

Qui sait, très-honorable lord?. Voyons j'écoule!
j'attends!

wriothesley, après quelques instants de réflexion.
Elles n'oseront pas

ANNE BOLEYN, avec une noble fierté.
VA bien leur en prend!

WRIOTHESLEY, n'efforçant de rire.
C'est ce que j'ai toujours pensé

LA VICOMTESSEDE 11OCUEFORD.

Cependant la démarche pourrait ne pas être ignorée du



roi. Et, sans blesser l'extrême délicatesse de lady Anne,
une voix amie ne poumiR-e!le pas lui l'aire comprendre
que de tout temps le prince fut impatient et volage/
Que d'habiles prétentions peuvent surgir!

ANNE BOLEYN.

J'ai vu le manège employé pour les faire naitre. ( D'un

air aisé.) Mais quoi?. déjà craindre une rivale?. moi?.
Ah! ma sœur, regardez-moi! en vérité, la chose est-elle
possible?.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD, avec un peu d'ironie.
Je vous trouve un peu bien confiante, madame la mar-

quise ?̀!

ANNE BOLEYN.

Eh! non madame la vicomtesse! (A demi-voix.) Jeanne
m'a prévenue

LA vicomtesse DE ROCHEFORD, avec étonnement

Elle

ANNE boi.eyn, prenant la main de Jeanne Seymoitr.
Et s;>n amitié milady, sa vertu me répondent de l'a-

venir (Elle la baise au front. ) Sachez le donc bien, ma-
dame. Le jour où milord Piercy a violé la foi qu'il m'a-
vait jurée, j'ai résolu que je serais reine d'Angleterre
Je le veux, madame! et je vais l'ètre!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

La chose n'est pas aisée ma sœur?

ANNE BOLEYN.

Tout est difficile à qui n'ose pas L'impossible irrite et
séduit mon orgueil

n vicomtesse DE ROCHEFORD, malignement.
A moins d'une bulle qui permette au roi d'avoir deux

femmes a la l'ois.



wiuotbesley, (F un Ion persifleur.
Ce que je n'ose espérer, milady.

LA VICOMTESSEDE ROCHEFORD.

11 faut obtenir le divorce! 11 le faut, ma sœur!

ANNE BOLEYN.

Et je l'obtiendrai, chère sœur!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Votre Grâce eoinpte-l-elle beaucoup sur la faveur de
milord d'York ?

ANNE BOLEYN.

Non Je ne compte que sur moi

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Mon jugement sans doute peut me tromper. Mais, à
dire toute ma pensée, je n'aperçois aucune voie, aucun
moyen.

ANNE BOLEYN, avec assurance.
11 en est un

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.
Prompt ?

ANNE BOLEYN.

Prompt et infaillible! qui ne dépend que de la volonté
du roi!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD, vivement.
Quel est-il donc?

ANNE BOLEYN, riant.
Ah ah c'est mon secret, milady

LA VICOMTESSEDE ROCHEFORD, d'un lonpiqué.
Et depuis quand ma sœur a-t-elle des secrets pour moi?

ANNE BOLEYN.

Depuis que ma bonne sœur m'a mise dans l'obligation
de deviner les siens! Celui-ci, chère Marguerite, ap-
partient an roi, à lui seul, et je vais bientôt le lui confier.



la vicomtesse DE rocheford, avec impatience et incrédulité.
Lady Anne, ne vous flaltez pas d'arriver jusqu'il lui

anne boleyx d'irn ton très-vain.
.le ne prendrai pas cette peine, madame la vicomlesse!

Le roi, repentant et confus, va venir implorer sa grâce,
se jelcr à mes pieds!

LA VICOMTESSEDE ROCHEFORD.
Le roi, madame ?

ANNE BOLEYN.
Lui-même, mi'ady! (Baissant la voix.) Ignorez-vous donc

encore que de sa vie Henri n'a sn vaincre un seul de ses
désirs, ni renoncer à ce qu'une fois il a voulu? (Arec ré-
flexion et lentement.) Le grand crime de Catherine d'Ara-
gon est de ne plus être jeune! Je le suis encore! Le
roi m'aime! il me veut! il m'aura, ma sœur je serai
sa femme! el pour arriver là, je le conduirai par les
voies que j'ai choisies. Quoi qu'on fasse, milady, il n'est
au pouvoir ni du plus liahile politique, ni de lapins jolie
femme, denlraver ni de retarder mon triomphe! Cette
jolie femme lût-elle ladj Marguerite

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD, avec dépit.
Vous êtes mordante madame la marquise! Vous ai-

meriez mieux, je crois, mourir, que de résister au plaisir
de vous moquer.

ANNE BOI.EYN.

Oui! oui, sur l'échafaud j'aimerais encore à railler, à
défier la main prête à me frapper (D'y» air libre et gaie-
ment., VA je mourrai contente, chère sceur, pourvu que je

meure reine!

norris, (m tirant In port'' du sa/on el annonçant.
Le roi



WRIOTHESLEYet LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD, jetant un cri.
Ah Dieu!

ANNE BOLEYN, à voix basse, à Waston et à Brereton.
Courez vite, vous, chez Cromw '-1 /vous chez Cranmcr

dites-leur que je les attends

[Waston et Brerelon sortent précipitamment.)

ANNE BOLEYN, à Norris.
Milord, je sais tout ce que je vous dois!

(Elle lui donne sa main à baiser.)

LE VICOMTE DE ROCHEFORD, à Norris.
Ah! mon ami

(Entre le roi.)

SCÈNE X.

HENRI et LES Personnages PRÉCÉDENTS, à l'exception de

WASTON et de BRERETON.

ANNE boleyn, élevant la voix.
Monsieur le comte Wriolhcslcy, madame la vicomtesse

de Rocheford, annoncez de ma part à M. d'York qu'il s'est
trop hâlé de faire graver l'empreinte de son chapeau de
cardinal sur la monnaie du roi

HENRI.
Quoi? milady.

ANNE BOLEYN.

Dites-lui qu'il est perdu! et que c'est moi, moi, Anne
Boleyn, la fille du petit banneret, qui vais le perdre!
moi, qui précipiter le pxnnd homme, le fils du bou-
cher d'Ipswich avec sa mitre, sa crosse, sa robe rouge,
ses croix, ses masses, et toutes ses pompes royales!
Allez!



i.\ vicomtesse [ie isochefoiid, à WriotJtcsleij
Non, je ne voudrai jamais croire qu'Anne, que ma

sœur puisse être ma reine!
WRioTHEsr.EY, d'un air de sali s faction.

Bien moi! (Il adresse, à la marquise de profonds saints, et
fléchit le genou. La marquise, n'a pas l'air de l'apercevoir.

ANXE BOLEYN.
Jeanne, Catherine, ne vous éloignez pas

[Wriothesleijet la vicomtesse de Hoche fard sortent par la porte du
fond le vicomte de, Rocheford et Noms par une des portes laté-
rales.)

LE VICOMTE DE ROCHEFORD,à Norris.
Quel est son dessein ?'?

SCÈNE XI.

An\k BOLEYN, HENRI, Jeanne SEYMOUR, Catherine
HOWARD.

./esn?)f Sf'/n'out' e< Ca/Aet't'nc //o)ro< se sot)f «.<.S!.<M ~u /ont/ </<'Jeanne. Seymour et Catherine llmvard se sont assises au fond de
l'appartement. Elles travaillentdes ouvrai/es d' ait/aille.

he.\ri, en riant.
.le vois, milady, que Votre Grâce n'est plus guère ami:'

«le milord le cardinal?
ANNE BOLEYN.

Non, sire, je ne l'aime pas; pas plus que Votre Majesté(>
ne l'aimerait si elle voulait réfléchir à ses méfaits! Les
h>?au\ exploits vraiment que nous lui de\ons Ce prêtre
il réussi à vous hrouiller a\ec vos sujets! Chaque jour il

achète et vend comme il lui plail, et à son profil, l'hon-
neur du roi! Si milord de Norfolk, si milord de Snf-



folk, si mon père, ou tout autre, avaient lait la moitié
de ce qu'il a fait, il y a longtemps qu'ils n'auraient plus
de tête!

HENB1.

De quel crime, mon cher cœur, \Volse\ s'est-il donc,
depuishier, rendu coupable?

Anne boleyn, lui présente un papier.
Sire, celte dépêche, par lui adressée au pape, va vous eu

iustruire. Avertie par M. du Bellay que le cardinal, récon-
cilié avec l'Empereur, sacrifiaitvos intérêts à ceux de Ca-
therine, j'ai pris sur moi de faire arrêter le courrier qui
parlait pour Rome.

HENRI sévèrement

Quoi? madame.
ANNE BOLEYN.

Sire, j'ai respecté le secret de l'Etat le cachet est
intact. Lisez, sire. Si j'accuse à tort, que votre sévérité
s'exerce sur moi: j'y consens; mais si le cardinal reste
convaincu de perfidie et de connivence avec vos ennemis,
point de grâce, sire, point de pitié! Vengez-vous! vengez-
moi

henri, lisant.
Courage, saint-père! C'esf maintenantqu'il faut épui-

ser toutes nos adresses, user toutes nos plus belles cou-
leurs. Prodiguez les promesses, les protestations d'amilié,
de service, de dévouement inviolable; mais n'ayez garde
de vous fermer les voies de réconciliationavec F Empereur.
Temporiser, éluder, suspendre toute décision, telle doit
être notre politique. Oui, saint-père, j'ai été joué par mon
maître j'ai appris trop tard son dessein pour une créa-
ture de la reine, lady Anne Boleyn, ambitieuse hypocrite,
faisant un étalage bruyant de pruderie el de chasteté; et



qui, pour ne rien perdre aux lenteurs du sainl-siége, et
rapprocher sa main de la couronne, se glisse nui laminent
dans le lit du roi, et \il a\ec l'époux de Catherine, comme
si déjà elle était sa femme.

•

ANNE BOLKYN.

L'infâme! moi, moi, sire, votre concubine?. ah!
votre femme, oui, oui, si enfin vous le voulez! mais votre
concubine, jamais! jamais, sire!

HENRI.
• Des lettres de l'amant à sa maîtresse, que vous aurez

bientôt entre tes mains, donneront à Votre Sainleté le
moven de flétrir du haut de la chaire ce commerce scan-
daleux. Don Capucins et milord Rodolphe Campeggio se
sont chargés de les faire parvenir au Vatican.

»

ANNE BOLEYN.
Sire, ce matin, à mon réveil, j'ai trouve ma cassette for-

cée vos lettres avaient été enlevées

Henri d'un/' voix altérée.
L'auteur du larcin, quel est-il?.

ANNE BOLEYN.
Honnis lady Marguerite, je réponds de tous mes amis.

HEKRI.
Marguerite?. à la Tour! à la Tour!

ANNE BOLEYN.

Achevez de lire, sire, achevez!
HENRI.

«
Grâce à l'humeur variable du roi, ses plus grandes

tendressesdurent peu. Déjà une habile diversion s'élabore.
Mais dût cette fantaisie passagère avoir le sort de tant
d'autres, la chute de la favorite n'est pas moins assurée
Tandis qu'aveuglée par son incorrigible légèreté la folle

se livre dévotementau plaisir de la chasse avec son vail-



tant adorateur, 1 évèque de Bayonne, certaines particula-
rités, touchant les galanteries de la daine à la cour de
France, sont racontées au roi sons la couleur qui convient.
Gardiner, qu'à cette fin j'ai rappelé de Paris, porte à notre
superbe ennemie le coup dont elle doit périr.

»
L'abomi-

nable complot «, l'achèverai ce soir l'œuvre commen-
cée. La Providence a mis sur ma langue un miel, un charme
qui a la vertu de fasciner, d'endormir noire tigre, et de
l'amener tout doucement où je veux le conduire.

»
Ah

triple serpent, ton miel est âpre et dur à digérer! « Si
de concert avec mon frère Campeggio, je trouve le secret
de résoudre la reine à terminer ses différends à l'amiable
et à se retirer dans un couvent, au lieu delà duchesse
d'AIençon que mademoiselle Anne nous a fait manquer, je
place sur le trône Renée de France, fille de Louis XII, qui
nous veut peu de mal il y a là quelque chose de plus que de
beaux yeux. Celte Anne nous est d'ailleurs signalée comme
infectée d'hérésie; et il ne serait pas salutaire à l'Église
catholique, qu'une fille de Luther reposât longtemps sur
le sein d'un homme fougueux et emporté, qui, au moindre
obstacle, se jette hors de ses voies, brise ses entraves, et
tranche d'un coup tout ce qu'il ne peut délier. L'exemple
des princes protestants a d'autant plus de quoi tenter et
séduire ce caractère indomptable, que sa révolte rencon-
trerait un auxiliaire aussi comp'.aisant qu'intrépide dans
l'aumônier du comte de Witshire, sir Thomas Cranmer,
député en Italie et en Allemagne près des plus célèbres
universités, pour y mendier à prix d'or des consultai ions
favorables au divorce. Ce prèlre, marié secrètement à Nu-
remberg avec la sœurest un de ces esprits re-
muants et audacieux qui semblent nés pour le schisme
et le martyre. Mais, le ciel aidant, nous ferons en sorte



qu'avant d'aborder les tôles d'Angleterre, son aisseau ren-
contre plus d'une lenipèle et plus d'un écucil.

Posl-scriptum. Mon frère Campeggio nie donne avis

que le secrétaire intime de Votre Sainteté, Jean Campana,
porteur d'instructions nouvelles, est débarqué celle nuit
à Douvres. Puisse -t-il arriver à Londres, a\ant les assises
qui demain s'ouvrent à Blaek-Friars

>
(Poussant un long

soupir.) Ab

ANNE BOLEYN.
Eh bien, sire

HENRI.I

Ah! mon cher bon petit cardinal! ah! vous sentez
donc enfin que tant de trésors entassés eveèdenl les bornes
de la fortune qui sied à un sujet?. Ah vous voulez faire
cadeau à votre gracieux souverain de votre belle argen-
tcrie et de votre magnifique palais d'York?. soil! Irès-
volontiers, milord le détour esl adroit mais je com-
prends enfin! el j'accepte, compère; j'accepte el avec
gratitude! Ali! voire langue dorée aura promple raison
du ligre! Dès demain, mon doux ami une Irès-courle
séance à la Chambre éloilée, et je \ous jure que \olre (èlc
sera pour longtemps soulagée de son grand bonnet de
cardinal! Après quoi, cher, si des chaleurs \ous moulent

encore au cerveau, il vous sera loisible devons rafraichir
le sang dans les bras de \olre jolie petite hrunelle!
Holà Norris

AISNE BOLEï.N.

Sire, qu'alle/-vous l'aire?.
(Entre Xuirix.)



SCÈNE XII.

NORR1S, ANNE BOLEYN, HENRI.

ANNE BOLEYN.
Sir Henri, le roi vous sait gré de cet empressement.

Bientôt Sa Grâce vous rappellera.
NORRIS.

Je crois devoir informer madame la marquise que les
misérables,apostés pour l'outrager de leurs cris et de leurs
menaces insolentes, ont été interrogés par sir Guillaume
Kingston.

HENRI.
Eh bien ?

NORRIS.
Sire, ce sont tous des Espagnols et des Italiens. Les uns

appartiennent au cardinal d'York les autres sont au ser-
vice du cardinal Campeggio et du seigneur Capucius.

ANNE BOLEYN.
L'avis est bon! il arrive à propos Mille grâces, mi-

ionl
(Norris s'éloigne.)

SCÈNE XIII.

HENRI, ANNE BOLEYN.

HENRI.
Et c'est vous, Anne, c'est vous qui retenez mon bras

prêt à frapper! mais il est clair comme le jour que ces
prêtres me jouent! que jamais ils ne casserontmon ma-
riage! Marchant avec mjitation. } Ali ce n'est plus que



du ciel que j'attends la lin de mes tourments Dieu peut
y mcllre un terme, s'il lui plail! chaque matinetchaque
soir je le supplie pour cela! mais Dieu le voudra-l-il

Quel moyen, ah! qnel moyen de sortir avec honneur de

ce mnuilil procès ?. (Il se jette sur un fauteuil.) Je n'en vois
pas je n'en vois pas!

ANNE BOLEYN.

Vous pensez?. (Après un long silence, la marquise s'ap-
proche die roi et s'appuie sur le dos de son fauteuil.) Quoi
donc?. le mariagedu roi avec la veuve de son frère est-il
légitime ou non?.

HENRI.

Eh! mon cœur, voilà justement ce que le pape ne veut
pas qu'on décide!

ANNE BOLEYN.

Le pape?. (En souriant.) Le pape, sire?. mais c'est
un homme comme un autre!

HENRI.

Et un homme d'une ignorance crasse! mais c'est le
chef de l'Église visible

anne boleyn, d'un air méprisant.
Chef de l'Église visible! Quand toutes les universités

du monde catholique ont décidé que le mariage du roi
est nul, que peut la voix d'un évèquc de Rome contre
leurs décisions?.(Le roi s'appuie sur le bras de son fauteuil,
la tète cachée entre ses mains.) Mais songez donc, sire, que
la parole de Dieu est immuable comme Dieu même!
Si votre mariage est contraire à la loi divine, la dispense
de Jules Il est nulle! Le pape a-t-il le pouvoir d'ap-
prouver ce qui est condamné de Dieu?. Ah! si je pouvais
tout, si j'étais le maitre souverain, ce n'est pas au
pape que je m'adresserais!



HENRI, brusquement.
A qui? que ferais-tu?

ANSE BOLEYN.
Comment se sont conduits les princes allemands, quand

Rome n'a pas voulu écouter leurs justes griefs?. Ils se
sont eux-mêmes fait justice!

HEKRI.

Une ruptureavec Rome?. Ah que de fois j'y ai songé!
Je les en avais menacés! Mais ici, parmi nos évoques,
soumis, vendus à Wolsey, qui oserait casser mon ma-
riage ?

ANNE BOLEYN.

Un simple piètre! Le chapelain de mon père! Cran-

mer, sire! Cranmer qui est de retour!
HENRI se lève précipitamment.

Cranmer à Londres et depuis quand?

ANNE BOLEYN.

Depuis hier! Il n'a vu que Cromwell et moi! et déjà

tout est concerté, sire, tout est prêt! Cromwell, a l'insu
du cardinal, s'est assuré des dispositionsdu parlement e[

du clergé; el moi, sire, je puis vous répondre des ducs
de Suffolk et de Norfolk!

HENRI.
Quoi?

ANNE BOLEYN.

Témoin des anxiétés de son bien-aimé souverain, Crom-
well n'a pas eu la force de voir tranquillement tant d'hor-
ribles souffrances se prolonger. Cromwell et Cranmer sont
là, sire. pour tomber à vos pieds, el. faire excuser l'avis
présomptueux que, par ma bouche, ils se sont permis
d'adresser a leur maitre: ces fidèles serviteurs, sire, n'at-
tendent qu'un mot, un signe de Votre Majesté!



hi;nhi •!(' promeut' de long en large dans une grande agitation.
Quoi/ me démentir! répudier ma gloire après a\oii'

reçu do Léon X le lilre do défenseur de la foi, changer
la foi dans mes Elats! après avoir combattu les réfor-
mateurs, molaire l'apôtre de la réforniation m'en-
rôler sous les drapeaux de Lnllior! Anne, est-il donc.
\rai que unis soyez luthérienne?.

ANNE liOLKYN.

Moi, sire! j'aurais, à son insu, une autre religion
que la religion île mon seigneur et roi! Non, non,
Henri, je ne croirai jamais que ce que Votre Majesté
croira! Eh! qui donc, dans ce siècle, oserait se dire
plus grand théologien que mon souverain maître?. De

si profondes spéculations sire, sont,sans doute au-dessus
d'une faible femme, et je connais toute mon ignorance
Mais j'aime à m'instruire, et si j'ai de la curiosité, je ne
suis pas indocile. El puisque j'ai le bonheur de posséder
un ami, qui, par son génie et par son savoir, peut donner
des leçons aux plus sages et aux plus savanls esprits de
toutes les nations, de grâce, Henri, éclairez-moi, in-
struisez-moi! N'est-ce pas a mon ami qu'il appartient de
régler toutes mes (Tournées?.. Quoi donc? se soustraire
au joug, à la correction d'un ëvèque de Rome, serait-ce
violer la loi du Christ ?.

HENRI, Irh-vii-rntent.
Non! assurément non, mou cher cœur!

ANNE BOLEÏN.
Eh bien, sire, respect, obéissance à la loi dhine et

immuable! Mais, sans loucher au dogme, changez la
discipline. So\ez le fondateur d'un culte nomeau!
Dirigez, gouvernez lésâmes! Protecteur et chef soine-
raiu de l'Eglise anglicane sous le Christ, annexez a la



couronne des droits usurpés par le saint-siége! Soyez
roi-poiiiii'c (Les yeux du roi éfinrellenl de joie.) Arche-
vêque de Cantorbéry, primat d'Angleterre, vicaire de
Henri VIII, dès demain sir Thomas Cranmer brise vos
chaines, et m'unit à Voire Majesté! Qui vous arrête,
sire?. Que craignez-vous?.

henri, feignant d'hésiter.
Porter la main sur l'encensoir! placer la liare sur

ma tète! élever autel conlre autel! Que d'impréca-
tions que de révoltes! {Avec un soupir hypocrite: Que
de sang! Ah! déjà mille spectres hideux semblent se
dresser devant moi!

anne boleyn lui prend la main.
Devenir l'unique arbitre de la loi! le maître absolu

des consciences!
HENiu, avec orgueil et entraînement

Le maître de sa religion! le maitre de tout! Être
pape dans son royaume! être infaillible être Dieu

ANNE BOLEYN.
Quelle gloire! quelle puissance! Et pensez-vous,

sire, que les sources de l'épargne royale en seront ta-
ries ?.

HENIU.
(La convoitise te peint sur sa figure,

Ah! Dieu! ces grasses abbayes ces riches tabernacles!
ces soleils ces reliques, ces chasses, ces tombes, toutes
pleines de joyaux et de pierreries! toutes ces sainles rapi-
nes de l'Église! quel hutin splendidc! quel pillage im-
mense (Il éclate de rire.) Ah! ali! ah! Faire regorger
ces gros moines! leur enlever la poule aux œufs d'or!
Ah! le bon tour! ah! le vrai coup de maure! Ah! ah!
ali! ah! ah! ah! Quel cri d'allégresse danstonte l'Ai-



lemogne! quoi rire inextinguible! Qu'en dira noire bon

frère de France ?. Lui ?. Il est de cœur à lôpcr bravement

au jeu, n se jeter tout armé dans la mêlée! Quant a

notre prudent nevcu Charles V, je crois, à la nom elle de
l'énorme attentat, voir le sceptre tomber de sa main
royale Tenez! \oil,î l'empereur d'Allemagne qui se rase
el qui endosse le i'roc! Il s'enfuit d'épouvanté dans les
profondeurs d'un cloître! ah! le lâche! ah! le poltron!
(Ses rires redoublent.) Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

axne boleyn se, rapproche et lève sur lui ses yeux
humides de pleurs.

VA celle que vous aimez, Henri, votre amie, en sera-
t-elle moins belle. ou moins tendre?

HENRI.

Anne! Ali! quel regard quel accent! Où suis-je!
Quel vertige s'empare de moi 0 désirs! o terreurs!
toutes les passions me dévorent à la fois! Anne! ah

quand serai-je à toi, comme je le suis déjà de cœur! ah!
je crois déjà sentir ce joli petit cœur battre sous une heu-
reuse main 0 Seigneur! ô Seigneur Jésus quand serai-
je dans les bras de celte tendre petite mignonne quand
pourrai-je baiser les jolis petits. Ah! ah' dussé-je

me damner, je veux étancher ma soif à celte coupe di-
vine Anne, où \os amis sont-ils? Cromwell! Cran-
mcr! Cranmer!

ANNE boleyn ouvre une porte latérale.
Venez venez



SCENE XIV.

LES MÊMES, CRAjNMER, CROMWELL.

HENRI en apercevant Cranmer.
Docteur, vous avez trouvé le nœud do J'affaire nous

perdions notre temps je vous confie ma cause. Messieurs,
je ne demande rien que ce qui est véritable juste,
honnête, et saint. Ce que lady Anne vient de me promettre
en votre nom, êtes-vous gens à le tenir?

CROMWELL.
Oui mon souverain.

CRANMER.

Oui si le roi est pour nous.
HENRI.

Le divorce, le mariage, dès demain?

CROMWELL.
Dès ce soir.

CRANMER.
A l'instant.

HENRI.

Sainte Marie! je lions la truie par l'oreille. Par saint
Thomas Becquet sir Thomas Cranmer, j'aime les hommes

d'accommodement et de résolution. Vous êtes archevêque
de Cantorbéry! Cromwell, je te fais secrétaire d'État et

· membre du conseil privé 1

cranmer et CROMWELL mettent un genou en terre.
Ali sire.

HENRI.

Vous ne me devez rien messieurs. Levez-vous remer-
ciez la reine

(La marquise leur donne sa main à baiser.)



Oh! ne vous y trompez pas' ces larmesque je ne puis
retenir, ces larmes sont d'attendrissement et de joie.
Henri cher Henri Nous me rendez bienheureuse mais
mon âme en proie à celle ivresse et à je ne sais quel ef-
froi, succombe aux hrûlantes émotions dont elle est dévo-
rée. Arrivée où j'aspirais je me sens étonnée, éblouie,
effrayée du succès; une sorte de tristesse me saisil cl me
glace malgré moi le présent me trouble et m'inquiète, et
l'avenir, Henri, l'avenir m'épouvante.

Eh mon cher cœur, que pourriez-vouscraindre ou dé-
sirer encore ?

Ah! j'ai plus, sans doute, que je n'ai mérite; je goûte
avec transport toutes les délices du triomphe Orgueil,
ambition, vengeance je vois mes plus ardentes passions
satisfaites, mes vœux les pins téméraires exaucés Et c'est
vous, sire, qui m'élevez à ce comble de gloire, vous qui
m'a\ez trouvée toujours si froide et si austère! Ah!
pourquoi l'allail-il cacher ma faiblesse et m'armer contre
vos plus séduisantes prières? {Cranmer prend Cromu-eU à

CRAXMER et CROM'WEU..
Ah madame. ah reine.

axne BOLEYN, avec émotion.
Sire

HENRI.
Qu'est-ce donc? ô ciel Anne, qu'avez-vous ?

ANNE BOLEYN.
Ah sire. ah j'ignore ce qui se passe en moi.

HENRI.
Quoi des pleurs ?

anne boleyn, vivement.

HENRI.

ANNE BOLEYN.



part et se dirige avec lui vers la fenêtre.) Pour m'être, avec
trop de raison, défiée de moi-même, n'ai-jc pas été dure et
cruelle Oui, je m'en veux! je m'impute à mal un excès
de rigueur j'éprouve comme un remords, quand vous
faites tout pour moi, d'avoir, hélas si peu fait pour vous!
oh pardonnez-moi sire vous avez moins souffert que
moi r

HENRI.
Chère âme!

ANNE BOLEYN.
Oubliez le passé. de grâce, ne me montrez plus, au

seul nom de Piercy, un visage triste ou sévère! De quoi
vous alarmer encore?. Quelle différence de cette àme
faible et pusillanime à la vôtre! Lord Piercy! lui?.
se vanter d'aimer?. Eh! pour garder un cœur, qui, j'en
conviens, sire, fut un instant à lui, qn'a-t-il entrepris?.
qu'a-t-il osé?. 11 m'a quitlée par peur! il s'est marié
par ordre! le lâche! Oh! je ne m'en plains pas!
Tandis que vous, sire, n'étant pas aimé, le sachant, que
d'efforts nobles et généreux n'avez-vous pas tentés, pour
vaincre le dépit et le fol entêtement d'une fille qui se
croyait liée par une promesse frivole! qu'un faux point
d'honneur abusait. mais dont le plus grand tort, après
tout, fut de se sentir trop flère pour obéir à la crainte,
et livrer sa personne sans donner son cœur! Ah! c'en
est fait, sire, ce cœur, en apparence si rebelle, si opi-
niâtre, dont tant de fois, ingrat, vous pensiez avoir à
vous plaindre, ce cœur vaincu, subjugué, vous appar-
tient il est vôtre il est à vous pour la vie

HENRI.
Ah! ma toute chère!

ANNE BOLEYN.
Mais déjà les rôles sont changés. Vous doutiez de ma



tendresse, et maintenant c'est moi qui, craintive et jalouse,

vous conjure à genoux et les mains jointes de me rassu-
rer, de m'aimer toujours!

BEXRI.
Que faites-vous?

ANNE BOLEYN.

Sire, vous m'avez tirée d'un rang obscur pour me dé-
corer du glorieux litre de reine et du titre, plus précieux

encore, de votre compagne. Mais je me rends justice

mon élévation n'est fondée que sur un caprice de l'amour.
Bientôt un objet plus aimable peut à son tour séduire
votre imagination, et m'enlever votre cœur.

HENRI, l'interrompant.
Ah ciel quelle injustice!

ANNE doleyn, en sourient, et d'un ton caressant.
Rien, sire, n'est si contagieux que l'exemple! notre

beau seigneur, notre très-loyal serviteur et véritable ami
Henri Tudor est galant! ab! très -galant! et jusqu'à

ce jour. d'une fidélité au moins très-contestable! ce
qu'aujourd'hui je dois à sa seule tendresse, d'autres moins
scrupuleuses et plus habiles pourront un jour le demander
a l'intrigue?. Oh! par pitié, bon Henri, qu'une légère
fantaisie, que la haine et les mauvais conseils de mes en-
nemis ne me privent jamais de votre amour!

HENRI.

Qu'osez-vous dire?. oh qu'osez-vous dire?.
ANNE BOLEYN, avec coquetterie.

Eh! mais, monseigneur. si j'en dois croire cette lettre
de milord le cardinal, n'ai-jc pas déjà couru plus d'un dan-
ger?. Ces jeunes filles que j'ai eu l'exlrème imprudence
de placer si près de moi. et de Votre Altesse. Calhe-
rine et Jeanne. elles sont jolies, mon beau seigneur.



oh! oui, fort jolies! (Baissant la voix.) Lady Marguerite a
dû vous le dire?

HENRI, avec quelque embarras.
Lady Marguerite!

ANNE BOLEYN.
Elle voit tout! et c'est une si bonne àme, si charitable,

si obligeante! Peut-être aussi avez-vous eu la curiosité
de vous en assurer?

HE NUI.
Ah!

ANNE boleyn, avec enjouement
Où serait le mal?. Un roi prévoyant et sage ne doit-il

pas tout apprendre, lout connaitre par lui-même?. Allons,
peureux, allons, hypocrite, un peu de courage! (Elle
s'appuie légèrement et avec grâce sur le bras du roi.) Satis-
failes votre envie! failes votre bonheur: regardez-les,
regardez les bien! Jeanne Seymour n'est-elle pas toute
gracieuse et toute charmante?

HENRI, en riant.
Comme vous vous plaisez à jouer avec le feu

ANNE BOI.EYN.
Ne daignerez-vous plus jeter un seul regard sur votre

servante?. Cependant, pour bien juger, il faut voir, il
faut comparer?. Le voisinage doit-il m'effrayer beau-
coup ?̀l

HENRI.
Folle! adorable railleuse! D'ailleurs, madame la

marquise, qu'auriez-vous à craindre?. Jeanne Seymour
n'est-elle pas votre meilleure amie?

anne BOLEYN, avec vivacité.
Comptez là-dessus {Elle pâlit. Après un long silence, et

d'un ton sérieux.) Et moi?. et moi n'étais-je pas l'amie de



Catherine d'Aragon?. Ah! sire. CatherineHoward sans
doute est encore bien jeuno, bien enfant. mais Jeanne?.
on dit ses deux frères, sir Edouard et sir Thomas Soy-
mour, très ambitieux et fort entreprenants! Ah! si étais
moins confiante, et si je l'aimais moins. je devrais éloi-
gner Jeanne.

HEKRI.
Eh bien, milady, ne dépend-elle pas de vous? faites,

ordonnez

anne boletn, gaiement.
Non! Oh! non, mon seigneur! on dirait que j'ai eupeur! que je donle de ma force! ce serait encourager

les plus timides! et, je le sens, j'aurai toujours plus de
vanité que de prudence! (Awc étovrdrrie.) D'ailleurs, la
lutte me plaît! L'aspect du péril me rend intrépide!
Tremblez seigneur roi tremblez je veux à force d'art
d'inventions, d'agaceries, de coquetteries, faire de wus
mon esclave! Libre enfin de tant de tristesse cl de
soucis, je nie livre a toute ma verve, à foule ma gaielé
Ah bonne lady Marguerite! ah! cher comte Wrio-
thesley! ah! mes amis, que je vous plains! ali

que de tra'ts vont pleuvoir sur vos tètes! Votre amour-
propre saignera de plus d'une piqûre. mais, dussé-je
me blesser moi-même, il n'est pas d'armes si dangereuses
que je ne veuille manier pour assurer ma souveraineté
sur mon seigneur et maître! je maudis presque le sort
qui va me faire reine! Quelque belle qu'elle puisse être,
une reine, hélas! par son rang, est à l'abri de toute
poursuite, de toute séduction; cl moi, sire, je voudrais
être adorée, recherchée, courtisée de toute la terre!
Oui, je voudrais que nia fidélité pùl être tentée Oui, je
le voudrais, afin de goûter le plaisir ineffable d'apprendre



et de redire sans cesse au monde entier, qu'Anne Boleyn
n'aime et n'aimera jamais que son Henri, son époux, son
seigneur et son roi

HENRI.
0 ma Lien-iiimée ô ma meilleure amie

anne boleyn, avec l 'accent le plus tendue.
Mais si jamais je vous étais moins chère. si un jour je

venais à encourir votre disgrâce. ah ce serait ma mort

Et vous ue voudrez jamais que je meure, n'est-ce pas,
Henri?

HENRI.
Ah! mon cher cœur! quand pourrai- je par mille et

mille baisers

anne boleyn lui abandonne sa main.
A demain, Henri!

HENRI.

A demain chère petite mignonne A demain

ANNE BOLEYN.

Sire, je compte sur votre parole?

HENRI.
Ma volonté est immuable

ANNE BOLEYN.
Promettez-moi donc, ami que jamais vous n'écoulerez

parler le cardinalï
HENRI.

Je te le promets, mignonne! jamais je ne goûterai de
son lait ni de son miel! Non, dût l'Église romaine être
écrasée sous ses ruines, dût le trône de Saint-Pierre être
réduit en cendres et jeté aux vents Anne, ô ma maîtresse,
je t'en fais serment, il n'est pas de pouvoir au monde qui
puisse l'empêcher d'êlre à moi! il n'y a plus que Dieu
qui nous puisse séparer! Cromwell, vous prêter ser-



ment entre les mains du roi! (A Cranmer.) Milord de
Canlorbéry, le roi vent vous remettre (le sa main l'aimeau
et le bàlon pastoral! Miladv messieurs, mystère et
promptitude

(Le roi sort accompagné de Cranmer et de Cromwell.)

SCÈNE XV.

Anne BOLEYN Jeanne SEYMOUR, Catherine HOWARD,

LE vicomte DE ROCHEFORD NORRIS, WASTON

BRERETON.

( Anne Boleyn va ouvrir une des portes latérales tandis que Waston
entrepar la porte du fond.)

ANNE BOLEYN.
Georges Georges ah mon frère

LE VICOMTE DE KOCHEFORD.
Eh bien?
Waston, met un genou en terre et présente un livre à

la marquise.
Madame la marquise?

ANNE BOLEYN.
Eh! bon Dieu! Waston, qu'est-ce donc?. Quel air

sombre ?
WASTON.

Ce livre, que M. le docteur Érasme vient de me confier
avec prière de l'offrir à Votre Grâce.

ANNE BOLEYN.
Eh bien, ce livre, qu'a-t-il de si effrayant?. (Lisant.)

« De la préparation à la mort. Dédié à milord Thomas
« Bolej u comte de Witshire. Hommage respectueux



« (1 Erasme a milady Anne Boleyn, marquise de l'ein-
« broke. Nous préparer à mourir?. {Riant.) Ah! ah!
ah l'a -propos est vraiment admirable! Cher doc-
teur, tiendriez -vous pour vraies les prophéties d'Elisabeth
Barton et d'Anne Askew?. Pour un grand philosophe,
je vous trouverais bien crédule! Non non, notre heure
n'est pas venue! et vous prévoyez les malheurs de trop
loin! Jeanne, Catherine, vous tous ô mes amis, pré-
parez vos plus beaux habits de tète!

LE VICOMTE DE ROCUEFORD.
Quoi donc ?

NORRIS.
Que s'est-il passé madame ?

ANNE BOLEYN.

Cher Norris demain je serai la femme de Henri VIII

TOUS.
Demain

ANNE BOLEYN.

Oui, demain je serai reine de la Grande-Bretagne

LE vicomte DE ROCHEFORD, tombant à ses pieds.
Ah ma sœur

TOUS, aux pieds de la marquise.
Ah madame

ANNE boleyn, riant.
Mes amis, je vous en fais juges?. en conscience, est-ce

bien le moment de songer à la mort?

FIN DU TROISIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES.

HENRI VIII.
CATHERINE D'ARAGON.
MARIE.

Le cardinal WOLSEY.
Le cardinal CAMPEGGIO.
Don CAPUCIUS.
Le duc de SUFFOLK.
Le duc de NORFOLK.

Le comte WRIOTHESLEY.
Le comte de SUKREY.
Le vicomte de ROCHEFORD.
Lord JOHN RUSSELL.
Sir HENRI NORRIS.
Lord THOMAS CRANMKR, archevêque de Cantorbéry.
Sir STEPHEN GARDINER, secrétaireen chef.
Sir THOMAS CROMWELL, chancelier de l'Échiquier.
Sir GUILLAUME KINGSTON.
JEAN CAMPANA, secrétaire du pape Clément Vil.
Lady ANNE BOLEYN, marquisede PEMBROKE.
JEANNE SEYMOUR.
CATHERINE HOWARD.
ANNE ASKEW.
CATHERINE PARR.
GRIFFITH, gentilhomme,ùcuyer de la reine.
PATIENCE, dame de la reine.
Mistress SIMONETTE, ancienne gouvernantede la marquise de Pembroke.
Mistress VINGFIELD,
Mistrcss CORSYNS daines au service de la marquise.
Mistress STRONOR )
WASTON.
DRERETON.

MARC. SMEATON.



DKHERAM.

VIANNOC.

Sir LUDOVIC COOKK de Wiiiceslrr, appariteur.
RICHARD SAMPSOX, doyen il« la chapelle royale,

JOHN BELL, docteur en droit.
(

avm.ats du roi.
PETER, i

TRIGONEL,
F1SHER de Hociiestpr, I aioca[s de la reine.
STANDISH, évèque de Saint- As;iph

LONGLAND,é>iV|iie de Lincoln, confesseur du roi, conseillers adjoints au

CLKRK, éuVjue de Ilntli cardinal Wolsey et

JOHN ISLIP, abbé de Wi-stmiiistpr, au cardinal Cam-

JO11.N TAYI.dR, maître dos rôles. peKg'o.

l'AYTO.N,| cor(Jcliers
(J(, inobservance.

ELSTOX

Dfs Moines de Biai-k-Friars (partisans de Catherine d'Ara-

Des ReliG'F.cx de Londres et de (irepimich.) gon.

Plusiecbs I.ohds et Dames, personnages muets; OFFICIERS, Gardes et

m:tkes Personnes de la suite du roi, de la reine et de la marquise de

Pembroke.
DES Secrétaires, des Huissiers, un Crifxii.

DES Gentilshommes et des Pages au semée du cardinal Wolsey.

DES Hommes et DES Femmes DU peuple, DES Jeunes Filles, DES PETITS

Garçons.

La scène se passe a Londres, dans le monastère de ISlark-Friars. Un vaste
amphithéâtrefaiblement éclairé par des lampes suspendues. Au fond,l'entrée

principale;à gauche, une large portière et le trône du roi en face, un bureau

sur lequel brûlent plusieurs flambeaux à droite l'enceinte réservée au pu-

blic. Les sièges des juges ecclésiastiques, les fauteuils des secrétaires et des

clercs.



QUATRIÈME TABLEAU.

SCÈNE 1.

UN HUISSIER, UN Crieur BRANDS, un GROS Bourgeois.

[Ijs crieur introduit Brands et le gros Bourgeois.)

LE CRIEUR.
Ici, messieurs, ici! sur le premier rang Vous errez

le roi face à face.

LE GROS BOURGEOIS, étant son bonnet.
Grand merci, monsieur!

BRANDS.
Monsieur le crieur, quand vous serez enroué, passez

chez moi le vin y est bon et ne coûte rien i ceux qui sont
de nos amis!

l.B CRIEUR.

A ce soir, monsieur Brands!
(Le Crieur va s'asseoir au-dessous de l'horloge.)

LE Gitos bourgeois, à Brands.
Tiens?. ce jeune huissier, que fait il donc là tout seul,

en attendant que les portes de Black-Friars soient ou-
vertes ?.

BKANDS.

11 lit la sainte Bible!



LE GROS BOURGEOIS.

Singulier divertissement! Quel plaisir ou quel intérêt
peut-il prendre à cette lecture?.

BRANDS.

Par saint Jacques! ainsi que tout bon Anglais, ce jeune

homme s'intéresse à l'affaire du roi, d'où dépend peut-
être la tranquillité du royaume!

LE GROS BOURGEOIS.

Il a l'air cagotl. Mais c'est tout de même un beau brin
d'homme! Ah! le joli jouvenceau! Quel teint vif el ver-
meil

BRANDS.

Ah! si celui-là ne trouve pas à se marier?.
LE GROS BOURGEOIS.

Il n'y a pas de crainte!
BRANDS.

Et moins encore que sa femme veuille faire divorce

avec lui! (Le jeune homme lève les yeux sur l'horloge.) Eh

mais. attendez donc! n'est-ce pas la ce beau garçon
qui, depuis huit à neuf mois, habite, avec une certaine
tante, une des maisons de la place Saint-Paul?.

LE GROS BOURGEOIS.

C'est, ma foi, lui! il est clerc de chapelle et chantre
à la paroisse!

BRANDS.
Une bonne taille!

LE GROS BOURGEOIS.

Mais les yeux toujours baissés et la mine sournoise!
BRANDS.

Ah! ah! mon gaillard!
LE GROS BOURGEOIS.

La tante, dit-on, n'est ni très-belle ni très-jeune!



BltA?iPS.

Non, mais elle a du bien! en fonds de terre! ces!
pourquoi lp monde jase dans le quartier!

(Entre un second ffaisniev )

SCÈNE il.

Lus mêmes, un second Huissier.

LE GROS BOURGEOIS.

©h! oh! Celui-ci ne vaut pas l'autre!
BRANDS.

Sur mon âme, c'est un laid matin

LE SECOND HUISSIER.

Dieu vous conserve cher collègue

LE premier Huissier reste assis, sans quitter ta tUble qu'il
tient à la main.

Eh bien, monsieur, quelles nouvelles dans Londres?'f
Que dit-on ce matin

LE SECOND HUISSIER.

On dit que milord lo cardinal, également odieux aux
partisans de la reine et aux créatures de ladv An no ne
peut plus tenir tête aux cabales. Quelle que soit au-
jourd'hui l'issue du procès, sa chute parait certaine!
Depuis hier au soir, le bruit court dans Westminster que
le cardinal doit être conduit à la Tour! Déjà la Tamise
est couverte de bateaux et bordée d'une muUitude de

spectateursprêts abattre des mains!
LE PREMIER HUISSIER.

Oh! oh Ce serait un peu précipité!



LE SECOND HUISSIER.
En venant ici, je me suis trouve sur le passage de la

reine et de la princesse Marie qui, avant d'eutrer à Black-
Friars, parcourent la ville, et semblent prendre plaisir à

se faire voir dans les rues les plus fréquentées Jamais
elles ne se sont montrées puis familières, plus affables
avec le peuple! On assurait dans quelquesgroupes que
Catherine d'Aragon est résolue à défendre son bon droit,
même par les armes!

LE PREMIER HUISSIER.
Catherine? faire la guerre au roi?.. Ah! quant à cela, je

n'en crois rien; Catherine est trop Anglaise Elle aime

trop le roi! Et cependant, collègue, le Deutéronome est
si favorable à la reine, que, dans l'ancienne loi, il eût
fallu que le roi l'épousât!

LE SECOND HUISSIER.
En vérité?.

LE PREMIER HUISSIER.

Sans cela, il aurait été déshonoré! Jugez-en vous-
même Voici ce que tout à l'heure, je lisais dans notre
sainte Bible.

brands, élevant la voix.
Chapitre xxv du Deuicronome!

LE SECOND HUISSIER.

Silence, messieurs!
LE PREMIER HUISSIER.

« 5. Lorsque deux frères auront habité ensemble, et
que l'un d'eux sera mort sans enfants, la femme du
mort n'en épousera point un autre; mais le frère de son
mari la recevra pour femme, et elle donnera des en-
fants à son frère

»



LE SECOND HUISSIER.
C'est précisément le cas du roi!

LE PREMIER HUISSIER.

6. Et il appellera l'aîné des fils qu'il aura d'elle, du

nom de son frère, afin que le nom de son- frère ne se
perde point en Israël.

7. S'il ne veut pas épouserla femme de son frère, qui
lui est due selon la loi, cette femme ira a la porte de
la ville, et elle invoquera les anciens, et dira: Le frère
de mon mari ne veut pas ressusciter le nom de son frère
en Israël, et me prendre pour sa femme.

« 8. Et aussitôt ils le feront appeler et ils l'interroge-
ront s'il répond: Je ne veux pas épouser cette femme;

« 9. La femme s'approchera de lui, devant les anciens,
et lui ôtera sa chaussure, et elle lui crachera au visage,
disant Il en sera ainsi de celui qui n'édifie pas la mai-
son de son frère.

« 10. Et sa maison sera appelée, dans Israël, la maison
de l'homme qui a perdu sa chaussure. » Est-ce clair?.

LE SECOND HUISSIER.
Oh parfaitement clair

BRANDS.

Un instant, mon ancien! Eh! joli garçon

LE SECOND HUISSIER.
Plaît-il, monsieur?.

BRANDS.
Pardon c'est à votre jeune camarade que le compli-

ment s'adresse!
LE GROS BOURGEOIS, à Brands.

Ah ça! mais. de quoi diantre vous mêlez-vous?

LE PREMIER HUISSIER.
Qu'est-ce donc, monsieur? de quoi s'agit-il?



BRANDS.

Voulez-vous bien, mon cher monsieur, me faire l'amitié
de tourner quelques feuillets? en arrière plus en ar-
rière passons par-dessus les Nombres!. forl bien!
arrêtons-nojis au Lévitiqiie! yètes-vous?

TE PREMIER HUISSIER.
J'y suis!

BRANDS.

Eh bien?. que voyons-nous dans la divine ordon-
na nec ? chapitres XVIII et XX?. Lisez, monsieur, li-
sez à haute voix, s'il vous plaît?. Eh hien donc ?.
qui vous arrête'1

LE PREMIER HUISSIER, baissant les yeux d'un ton-hypocrite-

Ah! monsieur je n'ose pas.
BRANDS.

Comment? vous rougissez?. enfant! innocent!
moi, jeune homme, à l'à^e de sept ans, ma mère m'avait
déjà fait apprendre tout cela par coeur!

••
Tu ne découvriraspoint la nudité de la femme de ton

frère contre la pudeur, car ce serait la honte de ton frère.»
e

Ah! c'était une femme d'une grande sagesse, et d'une

rare prévoyance que ma mère!
Celui qui épousera la femme de son frère fait une

chose illicite; il a découvert la turpitude de son frère; ils

seront privés d'en fants.» Ai-je failli d'un mot, d'une
seule syllabe?.

LE PREMIER HUISSIER pousse un profondsoupir.
Hélas! c'est écrit!

BRANDS.

Ah! diable! on sait l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment Le père Brands est aussi sur les bonnes

mœurs que sur les canons!



LE SECOND HUISSIER, d'un ton d'incrédulité.
Oh! oh! messieurs! s'il élait aussi aisé de comprendre

et de concilier les Écritures que de les réciter par cœur,
le divorce du roi n'aurait pas traîné si longtemps

branes, d'un air d'importance.
Monsieur, avec de la droiture, de la bonne foi, et tant

soit peu de judiciaire, rien n'était plus fat ile que de rendre
une prompte sentence! mais aujourd'hui le sacré collége
est d'une ignorance si grossière! on n'y compte qu'unii
seul cardinal anglais!
LE PREMIER HUISSIER, les yeux fixé sur le livre et frappantdu

pied.
Maudite! ah! maudite loi!

BRANDS.

Mère de Dieu! quel blasphème

LE PREMIER huissier, avec un nouveau soupir.
Hélas! hélas! oui. c'est écrit! « Si quelqu'un a dormi

avec sa tante.
brands, continuant.

S'il a vu sa honte, et elle la honte de son neveu, ils
commettront un crime énorme, et ils seront exterminés
tous les deux du milieu du peuple.

»

LE SECOND HUISSIER.
Exterminés?.

LE PREMIER HUISSIKR d'une voix douce.
Tous les deux monsieur?. ou seulement la tante ?P

brands, d'une voix terrible.
Tous les deux, mon neveu! Parce qu'ils ont décou-

vert ensemble la turpitude l'un de l'autre; et ils porteront
leur iniquité. »

LE PREMIER HUISSIER.

Quelle injustice! est-ce dommage! ah!



BRANDS.

Et c'est fort bien vu, mon neveu et le Lévitique est de
droit divin de droit naturel! on n'en peut dispenser!

LE premier huissier dépose la Bible sur le bureau et se 1ère.
Pardonnez-moi! on le peul!

nu lotit!
Brands, vivement.

Itu tout

LE PREMIER HUISSIER, sans s'émouvoir.
Mais si.

BRANDS.
Mais non!

LE PREMIER HUISSIER.
Mais si.

BRANDS, Criant.
Mais non mais non non non non non non

lk PREMIER HCISSIER, toujours aussi tranquille.
Et Jules Il, pour le roi?.

BRANDS.
C'est à tort

LE PREMIER HUISSIER.

A lorl?. (Souriant.) Et le pape qui est infaillible?.

BRANDS.

Et le pape qui peut être surpris! Dispense on rémis-
sion obtenue sur faux exposé n'a pas lieu {S'animant
Eb quelles sont les paroles que saint Jean-Baptislc, mon
patron, adresse à Hérode?. Que disent les Pères' Ter-
tullien, saint Jérôme saint Basile, saint Innocent?. Que
disent-ils,ces chastes anachorètessur la virginité, la con-
tinence et les secondes noces?. Et saint Paul?. Paul en
parlc-l-il moins clairement lorsqu'il excommunie l'in-
cestueux de Corinthe?

LE PREMIER HUISSIER, s' écriant.
.Merci de ma vie! votre Corinthien ?. L'infâme! Le



Corinthien avait abusé de sa belle-mère! il lui fit vio-
lence tandis que nous. Ah! ah quelle différence!

BRANDS.
Je n'en sais rien.

LE PREMIER HUISSIER.

Puisqueje vous le dis! Mais, quand on veut douter de
tout! quand la passion s'en mêle

brands s' emportant.
Et pourquoi donc pas?. Moi, monsieur, j'aime le roi

vive le roi vive le roi Le roi ne fait jamais régler mes
mémoires, et paye argent comptant vive le roi! Le roi a
de l'ami lié pour moi je ne me vante pas tout le monde
le sait! C'est à lui, c'est à sa protection que je dois d'être
entré à Black-Friars, le premier, avant tout le monde,
avant l'ouverture des portes! {Montrant le gros Bourgeois

et le frappant rudement sur l'épaule.) Avec ce gros joufflu
que voilà! et, c'est justice, car c'est bien la vraie bêle
du bon Dieu!

LE GROS BOURGEOIS.
Comment donc?

BRANDS.

J'adore Mme la marquise de Peinbroke Elle ne me
veut pas de mal! Ce n'est un mystère pour personne
je suis avocat né de toutes les belles femmes et par-
tout, à toute heure, a pied, achevai, je me fais gloire de
plaider, de prêcher, de prier en faveur de Mme Anne!
Pauvre chère petite mignonne de mon cœur! pauvre
cher Henri y a-t-il assez longtemps que l'Église nous
fait attendre?.

LE PREMIER HUISSIER.

S'il est vrai que vous ayez attendu ?.
BRANDS.

Ah qui le sait mieux que moi



LE PREMIER HUISSIER.
Ah messieurs, quel délice ce serait de dormir avec sa

tante légitimement

braxds s'élance par-dessus la balustrade qui le sépara
du prétoire.

Qu'entends-je? ah! miséricorde! quelle horreur!
LE PREMIER HUISSIER, en souriant.

Eh! non. ch non, je vous assure! c'est là une
idée fausse! Ma belle, ma bonne tante, avec elle je
dormirais d'un sommeil aussi profond, aussi paisible que
notre'vertueux souverain a dormi, durant vingt ans, avec
la veuve de son frère?

BRANDS.
Quoi?. prendre pour femme, épouser la sœur de votre

mère 1

LE PREMIER HUISSIER.
Du tout

BRANDS.
La sœur de votre père ?9

LE PREMIER HUISSIER.

Point ma tante?. ma tante? mais, mon Dieu, c'esl
tout simplementla femme de mon oncle

brands, ouvrant la Bible placée sur le bureau.
« Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton

père, et tu ne t'approcheras point de sa femme a qui tu
tiens par les liens de la parenté.

»
La chose, mon neveu,

n'est ni moins criminelle, ni moins exécrable 1

LE PREMIER HUISSIEli.
Je ne trouve pas! plus tant, je ne dis pas! il se

peut peut-être aurai-je aussi mon mouvement (le
conscience. elme jctlerai-jo un jour dans le repentir?.
mais, pour le présent.



BRANDS.

Découvrirl' infamie de votre parente lui révéler l'igno-
minie de votre chair ?

LE SECOND HUISSIER.
Ah! ah! mon cher collègue!

BRANDS.
Mais lisez, lisez donc, jeune homme! c'est commettre

une abomination
LE PREMIER HUISSIER.

Que voulez-vous? ce n'est pas mon sentiment

LE SECOND huissier à Brands.
Ah .ça! mais.. dites-moi, vénérable monsieur, par

aventure, vous serait-il jamais arrivé de laisser une Bible
entre les mains de vos jeunes enfants ?

BRANDS.

Oui vraiment h., oui, monsieur! et j'en ai quatorze!
et leur père peut se vanter de leur en avoir fait com-
prendre, aussi bien qu'à leur pudique mère, les passages
les plus scabreux, les plus délicats Ah! ces chères pe-
tites filles ont toutes une sagacité! une intelligence si

vive
LE SECOND HUISSIER.

Monsieur je vous trouve bien hardi

BRANDS, au premier Huissier.
Mais, mon bon ami, la terre vous vomira de son sein

Votre sang sera sur vous

LE PREMIER HUISSIER.

Il en sera ce qui pourra

BRANDS.

Vous mourrez dune mort infâme! tous les deux

Toits les deux



LE PREMIER HUISSIER.
Je n'en sais rien

BRAXDS.

Et vous mourrez sans enfants

LE premier HUISSIER souriant avec malice.
Oh oh je ne crois pas

LE SECOND HUISSIER.
Comment, messieurs, dans un quart d'heure toutes ces

juiies choses vont être ici discutées, débattues, librement,
à haute voix, en pleine audience?

LE GROS BOURGEOIS.
Tiens donc?. moi je ne suis venu que pour ça 'Il

se frotte les mains.) Ou dit que notre gracieux souverain va
raconter tout au long tout ce qui s'est passé la première
nuit des nocesdu princeArthuravecCatherincd'Espagne!
puis, toutes les particularités de la première nuit de ses
propres noces avec la veuve de son frère?. Sera-ce cu-
rieux ? Sera-ce amusant?.

LE SECOND HUISSIER.
Et moral

LE GROS BOURGEOIS.

On appellera les matrones! on entendra des sages-
lemmes On a fait venir de Saint-Ilrlefonsc les linges en-
sanglantés envoyés autrefois par Henri VII a Isabelle de
Castille

LE SECOND HUISSIER.
Ah par .Notre-Dame si cela vient à se savoir dans la

Cité, nos commères et les petites filles vont-elles accourir
à Black-Friars

LE GROS BOURGEOIS.
Ma femme y sera

BRANDS.
Et la mienne donc? et notre aînée? est- elle éveillée?



est-elle futée C'est tout l'esprit, toute la petite eo(|iietlerie
île Mlle Howard! avec son innocence et toute sa naï-
\eté! {En riant.) Ah! ah! ah! Depuis l'armée a Londres
du seigneur Campeggio à la ville la cour, dans les
campagnes, dans les cloîtres, l'affaire du roi, l'affaire se-
crète, voila l'unique objet de toutes les conversations!
Ce matin, comme je traversais les jardins de Hampton-
Court, j'ai surpris dans un des bosquets, une des petites
filles d'honneur de lady Anne, en tête à tête avec un petit
page de huit ans, qui disputait ingénument avec lui sur
l'infirmité du prince Arthur et la virginité de la reine!
Le petit libertin soutenait bravement que le premier ma-
riage avait pu être consommé! Il n'en voulail pas dé-
mordre

LE SECOND HUISSIER.
Rien n'est plus édifiant

LE premier huissier baissant la voix et d'un air câlin.
Hespcctable monsieur! étant aussi bien que vous

l'êtes dans les bonnes grâces du roi, de lady Anne, et de
niilord le cardinal, ne voudrez-vous pas un peu me venir
en aide?. Celte éuormilé, qui, vous pouvez m'en croire,
n'est horrible qu'cn imagination, si par votre obligeante
entremise cl une adroite interprétation du Deulérononu;
il était possible qu'elle me lût permise. croyez bien,
cher monsieur, qu'aucun sacrifice ne me coûterait! Je
ne regarderais pas plus que le roi au nombre des ange-
lots Ah! j'ai toujours tant affectionné ma tante! du
vivant même de mon oncle! C'est une douairière et si
douce et si riche! et que je connais si bien Hélas! it v
a eu un an le dernier dimanche de la Passion, qu'à
l'exemple de noire gracieux maître et de sa belle mar-
quise de IVnibioke nous veillons ensemble foules les



nuit afin de nous expliqua' niutucllenicnl I;i loi de
Moïse, Eli bien, après faut d'examens et de commen-
taires faits en conscience, je vous promets, respectable
monsieur, que, dans la position intéressante où je vois au-
jourd'hui ma pauvre tante, il existe tes raisons les plus
toiles, pour que notre miséricordieux cardinal nous ac-
corde une dispense, qui ne saurait se faire attendre bien
longtemps sans occasionner quelque scandale fâcheux!
l'honneuret la religion, cher monsieur, me défendent d'en
dire davantage.

BK.V.NBS.

Bonté du ciel i

LE PREMIER HUISSIER.

Que voulez-vous? Si, selon l'ancienne loi, la femme du
frère mort sans enfants était due au frère survivant, ai- je

eu grand tort de croire par analogie, que j'avais des
droits sur la femme du frère d<- mon père? Fallait-il me

laisser ignominieusement cracher au visage?. enlever
ma chaussure?. Quoi? cet le belle maison, place Saint-
Paul, dont je jouis en commun avec cette chère tante,
s'appellerait la maison du déchaussé?. Non, non!
Puisque le frère de mon père est mort sans enfants, j'é-
pouserai la femme du mort! Je donnerai des enfants à

mon oncle! J'édifierai sa maison! Je ressusciterai son
nom! Oui, je le jure ici devant Dieu, l'aîné des fils que
j'aurai de ma tante, je l'appellerai du non de mon oncle,
afin que ce nom que ic sui* heureux et fier de porler,
ne se perde jamais en Israël!

UKANJJS.

Allons, allons, le chapitre de Sainl-1'aul fait de bons
élèves il est de l'école de sir Shphen (jardiner! Cou-

rage! pour un apprenti casuiste, ce n'est pas mal débuter!



Votre morale n'est pas trop sévère, et je regrette que l'aï-
faire du roi ne dépende pas de vos résolutions.Pour moi,
si jamais ma conscience d'honnête homme venait à me
tourmenter. {Lui serrant cordialement les mains.) Je ne
veux pas avoir d'autre directeur que vous! Demain
matin, venez me prendre! J'ai en effet quelque crédit, el
je serai charmé de vous présenter soit au cardinal, soit
à sir Stephen Gardiner!

[L'horloge mnne midi.)
LE CRIEUR.

~L'ho-alugesonrre nrldi.;

Laissez entrer! ouvrez les portes!
[La foule se précipite en tumulte dans l'auditoire.)

SCÈNE III.

Les mêmes, DES Hommes et DES FEMMES du i>nm>i,i< DES Jeiïnls
Filles, DES Petits Garçons, DES MOINES noirs et blancs,
dks Religieux DE Londres et DE Grebnwich.

BRANDS.

Ahl quels Ilots quelle marée! quel vacarme!
LE GROS BOURGEOIS.

Quelle canaille!
LE PREMIER HUISSIER.

Crojez-vons trouver ici de la hière el des gâteaux, hni-
taux que vous êtes!

(On entend des cris qui imitent le chant du coq et le rugissement
du lion.)

BRANDS.

La brillante assemblée! Ils sont venus de tous les
faubourgs



LE SECOND HL'ISSIEK.

Kst-ce ici une place publique pour beugler ainsi'? Pre-

nez-vous la cour de Black-Friars pour l'arène aux ours'
Allez, coi|uins, aile/ brailler ailleurs1.

Les cris reduubli-nl )

LE PREMIER HUISSIER.

Ksl-ee une foire'? Avons-nous un samage indien à vous
montrer pour que les femmes nous assiègent de la sorte'

I.E CHlEUIl.

Ab! nialoirusl ah! cocus, ou faiseurs de cocus, vous
voulez voir des divorces! Il reçoit une pomme dans la /i-

(jurc. Merci de nia vie! un fouet! un manche à balai un

gourdin! un gourdin de quatre pieds! que je vous étrille!
que je vous caresse la tète! Ine douzaine de pruniers
et des plus forts, et je vais vous distribuer des chique-
naudes! Veux-tu bien retirer ton nez en dedans, l'orni-

cateur infâme! (Il s'adresse à un gros homme placé près do

Brands.' Te tairas-tu, loi"?

I/UOMME Hl PEi:i'LE.

Mon bon monsieur le crieur, japparliens à la charcu-

terie'.
LE ClilEl K.

Appartiens à la potence, vaurien, et \a te faire pendre'
A bas de dessus la barrière, loi, la este de camelot, on je

t'empale sur ma pique!
(Z> silence s'établit insensiblement.)

LE gros bourgeois, ci Brands.
Quelle licence épouvanlahle,monsieur! In roi et une

reine, vivre ainsi publiquement dans un élal d'inceste'
N'est-ce pas une chose horrible'?. Kt dire que durant

plus de vingt ans, pas un (le nous, mais pas un, ne se soit

seulemeril douté d'un scandale aussi intolérable!



ISRAMXS.

Ce n'est toujours pas la faille du cardinal, ni du con-
fesseur du roi! Ils en ont parlé assez souvent! et à qui
a \oulu les entendre!

LE GROS BOURGEOIS.
Pensez-vous monsieur, que nous verrons ici la mar-

quise de Pembrokc?

brands, se frottant le. menton.
Peut-être! Peut-êtrebien!

LE GROS BOURGEOIS.

Convenez pourtant, monsieur, que notre bon roi s'est
pris là d'une passion bien étrange! S'amouracher à ce
poinl Et pour qui ?Pour une grande perche, qui a le
visage long d'une aune, les cheveux routes, Irois ma-
melles! une surilcnU. six doigts à chaque main et à
chaque pied! tous les ongles doubles! et une grosse loupe
sous le menton! Est-ce bizarre?

brands, d'un ton moqueur.
Monsieur a-t-il eu très-fréquemment l'honneur de voir

Mme la marquise de Pembroke?

LE GROS BOURGEOIS.
Jamais, monsieur

BRANDS.

Et qui, diantre, vous en a fait ce beau portrait ?

LE GROS BOURGEOIS.

L'ami de ma femme, Payton, un cordelier de l'Obser-
vance' II parait du reste que la demoiselle n'en esl pas
moins un morceau de roi! On assure que pendant son
séjour an Louvre, Louis XII et François 1er ont eu grande
part à ses bonnes grâces

BRANDS.
Qui dilceln?



LE GROS BOURGEOIS.

In autre ami de ma femme! un jeune bachelier d'Ox-

ford! Figurez-vous, monsieur, que cette malheureuse
fille se gouvernait avec si peu de décence qu'elle n'était
plus connue à la cour de France que sous le nom de la

haquenée d'Angleterre! Ah! ah! ah! La reine Claude

et Marguerite de Valois l'appelaient entre elles la mule

du roi! Ah! ah! ah! ah! ah! ah! la mule du roi!

BRANDS.

Infamie! abomination! et le parlement ne fera pas

une loi pour attacher à des potences, pour jeter dans des

chaudières bouillantes toute celte engeance de vipères?i

LE GROS BOURGEOIS.
Quoi donc?

BRANDS.

Allez! vous n'êtes qu'une bête!

LE CRIEUR.
Silence, messieurs!
une femme, dans le fond de l'auditoire pousse des cris.
Ah! ah j'accouche

UN SOLDAT.
Tendez vos écuelles

{Bruyants éclata ih rire.)'1

LA MÊME FEMME.

François! François! au secours?.

LE GROS BOURGEOIS.

Ah! si c'était ma femme! je m'appelle François! et le

cordelier de ma femme, Payton aussi s'appelle François1

BRANDS.

l'n chirurgien! Butls! Bults! le médecin du roi!

UN PORTEFAIX.

Une sage-femme! une sage-femme!



UN MATELOT.

Voilà! voilà, compère!
(Les cris et les rires redoublent.)

LE GROS BOURGEOIS.
Ecoutez! les trompettes sonnent!

UN HUISSIER.
Le roi

UN AUTRE HUISSIER.

Milord le cardinal d'York!

UN HOMME DU PEUPLE.

Se faire annoncer comme le roi! Ce prêtre n'n pas
d'orgueil

UN AUTRE HOMME DU PEUPLE.
Non ce n'est pas la peine d'en parler

braxds, à ses voisins.
Pauvre cher homme du bon Dieu! il n'existe pas une

plus belle âme dans tout le royaume!

LE GROS BOURGEOIS.

Oui! mais à peine traiie-Ml le roi comme son égal!
il met son nom avant celui du roi il a dénoncé la

guerre à l'Empereur, sans avoir consulte' le roi!

UN MATELOT.

Il a, pour se faire pape, envoyé à Rome tout l'argent1
destiné a la flotte!

BRANDS.

Ah! messieurs, qu'il a d'élégance dans les manières!
de gaieté dans l'esprit! Quelle sonplesse Qtie de talent

pour le gouvernement! Quel zèle Quelle fidélité! Ah! si
la flotte savait tout ce que le commerce des vins et des
eaux-de-vie lui doit de reconnaissance

UN BRASSEUlt.

Ah! ah! ses ennemis sont pourtant nombreux!



brands, d'un ail' méprisant.
Qui cela? de méchants petits brasseurs de bière! île

mauvais marchands d'orge et de houblon

LE GROS BOURGEOIS, avec importance.
Non pas! non pas! Ses ennemis ne sont pas de minces

personnages
(Les trompettessonnent.)

UN" HUISSIER.
Le roi

UN AUTRE HUISSIER.
Milord le cardinal d'York!

SCÈNE IV.

LES mêmes, HENRI, WOLSEY, KINGSTON.

(Le roi n'avance lentement, en tenant le bras du cardinal.)

LE GROS BOURGEOIS.
Quel faste! il y a, ma foi, sur sa robe pins d'or et de

pierreries que sur le manteau du roi!
un matelot, à Brands.

Ah ça! mais. s'il est vrai que votre cardinal soit
atteint du mal français, comment ose-t-il parler à l'oreille
du roi, et lui souffler ainsi son haleine sur la bouche?

BRANDS.
Le cardinal! attaqucr ses mœurs! le mal français!

lui le réformateur des monastères

HENRI.
Viens, viens, honnête et loyal ami! je t'aime! je te

répète que je t'aime! nonne-moi ta main! dis, dis
encore, bon d'York!



WOLSEY.

Oui, sire, oui, tout me porte à croire que j'ai eu l'adresse
de persuader pleinement la reine 1

HENRI.
Je n'en serai pas surpris! Aucune langue n'a la dou-

ceur, le sucre, le miel de la tienne c'est une suavité!
c'esl un art qui n'est connu que des maîtres

WOLSEY.

Les paroles, sire, ne sont pas les actions!

HENRI.
Très-bien répondu!

WOLSEY.

Et je m'applique moins à bien dire qu'à bien faire!

HENRI.

C'est parler à merveille!

WOLSEY.

Et dans toutes mes actions, sire, je n'ai pour but que
mon Dieu, mon roi, mon pays, et la vérité

HENRI.
C'est encore mieux dit! Hier au soir, cher York, j'avais

pris une grande résolution! je m'étais déterminé à em-
brasser la vie religieuse!

WOLSEY, souriant.
Sans doute après avoir quitté Mme la marquise?. Vous,

sire, entrer dans un cloître?

HENRI, de même.
Moi-même, bon d'York!

WOLSEY.

C'est une vocation que je ne connaissais pas au roi!
à moins pourtantqu'il ne soit question de s'enfermer dans
quelque couvent de jeunes et jolies filles?



HENRI.
Ah! cardinal! ;ih! celle idée appartientà Voice Sei-

gneurie! une aussi pieuse pensée ne saurait naître que
dans la lète d'un homme d'Église!

VVOLSEY.

Mais dans quel but, sire, cette retraite soudaine?Y
HENRI.

Afin d'engager Catherine à prendre le voile! à pro-
noncer des vœux Aussitôt que la reine aurait fait pro-
fession, le pape me relèverait de mes serments, et m'au-
toriserait à me remarier! Qu'en rlis-tii, bon d'York?

WOLSEY.

On ne peut rien imaginer de plus ingénieux!
HENRI.1.

Pourquoi d'ailleurs le pape ne trouverait-il pas bien qu'à
l'exemple des patriarches j'eusse deux femmes, dont l'une
seulement porterait le titre de reine?. Pourquoi les en-
fanls de l'une et de l'autre ne seraient-ils pas légitimes?

WOLSEY.
Rien, coup sur, ne serait plus naturel! mais tous

ces biais, sire, deviennent fort heureusement inutiles.
Toutes les difficultés sont aplanies. Dans quelques mo-
ments, la reine va remettre ici sa cause à votre justice, à
votre générosité! Son désir est en effet de se retirer
dans un cloître. d'entrer en religion! Je l'ai laissée a
Bridewell avec le seigneur Capucins auquel elle faisait
part de sa pieuse résolution. Tonte cette procédure ne
sera donc plus que pour la forme, afin de sauver les ap-
parences et d'adoucir l'Empereur! Oui, mon gracieux
souverain, ce soir, ce soir enfin, notre impatiente mar-
quise sera toute à \olre amour! Je ne dois pas laisser
ignorer au roi que le lord Wriotheslev et iniindv Marque-



rite Rocheford m'ont donné à entendre que Mme Anne
s'imaginait avoir reçu de moi, le plus humble et le plus
passionné de tous ses adorateurs, quelque petit sujet de
mécontentement.

iiENiu, en riant.t.
Ah! ah! ah!je sais! je sais ce que c'est!

WOLSEY.
Hélas! personne autant que moi, pauvre homme, n'est

en butte aux discours de la calomnie
HENRI.

Je le sais

WOLSEY.

Votre Majesté daignera-t-elle me permettre de la choisir
pour médiatrice, de la supplier très-humblement de
faire ma paix avec ma belle ennemie?.

HENRI.

Très -volontiers! bon d'York, à moins d'être la plus
aveugle ou la plus ingrate des femmes, tant qu'il lui res-
tera un souffle de vie la marquise doit se considérer
comme celle de tes créatures que la reconnaissanceoblige
la première entre toutes, à t'aimer, à te servir!

WOLSEY.

C'est dire beaucoup! Votre Grâce s'exagère mes ser-
vices

HENRI.
Du tout! Je ne dis pas tout ce que je pense! Je sais,

à n'en pouvoir douter, tout ce que je te dois! J'ai des
preuves! et dès qu'il en sera temps, milord, sois sûr
que je t'en tiendrai bon compte Hier au soir encore,
ce cher petit cœur prenait plaisir à me rappeler toutes les

peines, toutes les inquiétudesque tu t'es données pour elle
et pour moi "Quand serai-je en état de les récompen-
ser, me disait-elle?. Je ne cesse de demander a Dieu la



conservation do jours qui me sont si précieux c'est, en et1

moment, le seul moyen que j'aie de m'acquitter. Tout ce

que demain j'aurai de félicités c'est à lui que je le

devrai. Aussi l'ainié-je plus que personne au monde
»

WOLSEY.
Le roi excepté, j'espère

HENRI.1.

Tant que je vivrai je m'étudierai à lui donner des

marques de ma reconnaissance!
«

WOLSEÏ.
Quelles douces paroles

HENRI.

Tu n'auras pas de servante plus soumise, plus obéis-
sante Entre nous, on te ménage une surprise, que je
suis censé ignorer. Ce soir, notre petite mignonne doit,

en gage de réconciliation,te faire porter des tablettes d'or

par Norris! Ah! mon cher, Dieu ne l'accordera jamais
autant de bonheur que je t'en souhaite Bon excellent
d'York, sois donc bien convaincu que la fidélité, ton dés-
intéressement ont jeté des racines profondes dans le cœur
do ton roi, de ton véritable ami! Sur mon âme, cardi-
nal, je ne souffrirai jamais qu'on blesse seulement ton pe-
tit doigt!

WOLSEY.

Sire, le sent appui sur lequel je veuille me fonder, e'esl

ma loyauté! c'est ma probité!
HENRI.

C'est parler avec noblesse! Oui, ta loyauté [Le roi
met In main sur son pourpoint.) Ta probité! Ion inté-
grité!

WOLSEY

Sire, elles ne peuvent avoir d'ennemi que Satan ou ses
disciples

»



Très-bien répondu!

Voici la reine!

Ah! ali! je suis ravi de te voir, monsieur Brands!
BRANDS.

Sire, je suis fort obligé Votre Altesse!

Et nos vins d'Espagne!

Le navire qui tes porte, sire, vient d'entrer triomphant
dans la Tamise!

Fo.rt bien, mon brave!
(Le roi continue à marcher avec W'olsey, en causant familièrement

avec lui. A plusieurs reprises,il lui serre les mains, et chaque
foin le cardinal s'incline avec de grandes démonstrationsde joie.)

YVOLSEY.

Oui, sire; oui, tout ira bien!

Amen, s'il plaît à Dieu!
ÏTandis que Wohey quitte le roi et va prendre son rang dans le

cortège, Henri va s'asseoir sous son dais.)

HENRI.

[Trompetiez, symphonies, cors.)

"WOLSEY.

HENiu aperçoit Brands.

HENRI.

BUANDS.

HENRI.

HENRI.



SCÈNE V.

Les mêmes LES Personnages ci-apres indiqué*.

Trompettes Symphonies Cous. Entrent deux Huissiers
pur/tint de courtes baguettesd'argent; Stkphen GARDINER,

deux Secrétaires en robes de docteurs, COOKE DE AVin-

cester. Après viennent LES Évèoues dr Rochester et DE

Saim-Asaph, Richard SAMPSON, JOHN BELL, PETER,
TRIGOïNEL. A quelque distance l*n Gentilhommeportant
ta bourse, le grand sceau et un chapeau de cardinal; DEUX

Prêtres portant chacun une croix d'argent; LE Gentil-
homme introducteur têtr nue accompagne d'us Servent
d'armes porlant une masse d'argent; deux Gentilshommes
port uni deux grandes colonnes d'argent. Marchent ensuite
l'un à côté de l'autre lks cardinaux WOLSEY et GAM-
PEGGIO derrière eu, CAMPAXA, LES Évèques DE Lincoln
et de Batu JOHN ISLIP, John TAYLOR deux Nuhles
portant l'épée et la masse.

{Un entend du bruit derrière l'amphithéâtre, et l'on crie Place a la
reine' place ci la reine.')

LE GENTILHOMME INTRODUCTEUR.

L;i reine!



SCÈNE VI.

Les mêmes, CATHERINE d'ARAGON, LA princesse MARIE d
leur SUITE; CATHERINE PARR, ANNE ASKEW, DoN CAPU-
C1US, LE COMTE DE SCRREY, GRIFFITH, PATIENCE et
plusieurs Demoiselles vêtues à l'espagnole, puis les Per-
sonnages ci-après indiqués qui entrent successivement.

(La reine porte une robe blanche.)

HENRI, à Kingston.
Sainte Mère de Dieu! je hais tant ces habillements à

l'espagnole, qu'il me semble voir des diables
(Le roi salue gracieusement la reine, qui lui rend son salut et va

prendre place à quelque distance de lui.)

UNE VIEILLE FEMME DU PEUPLE,
Hélas! pauvre dame! pauvre dame! La rejeter après

tant d'années! c'est une pitié a émouvoir un monstre!
UNE JEUNE FILLE.

Sur ma foi et mon honneur, je ne voudrais pas être
reine!

UNE VIEILLE FILLE.
Ah je voudrais bien l'être, moi et pour cela j'aven-

turerais bien mon honneur Et vous en feriez tout au-
tant, malgré ces petits airs sucres d'hypocrisie!

LA JEUNE FILLE.
Moi ?

LA VIEILLE FILLE.
Vous! vous! quoique vous fassiez la petite bouche!

LA JEINE FILLE.
Non, pour le monde entier!



LA VIEILLE FILLE.
,le vous dis que si en vérité; et en vérité!
'Vendant ce colloque, les cardinaux s'asseyent en face du roi. Les

evèques se rangent sur chacun des côtés en forme de consistoire,:
au-dessous d'eux sont Gardiner et les deux secrétaires. Les lords

se placent à la suite des ér.èques. L'appariteur, le crîeur, les huis-
siers, et le reste des personnages présents se tiennent deliuut, selun

leur rang, autour de la salle. Sur le devant, l'aijton, Elslun.
quelques cordeliers de l'Observance, plusieurs moines noirs.)

WOLSEV, aux Huissiers.
Uu'on ordonne le silence, tandis qu'on fera lecture de

la commission de la cour de llome.

HENRI.

Uu'a\ons-nous hesoin de cette lecture?. Les deux par-
lies oui égalementreconnu l'autorité de la cour. C'est une
perle de temps qu'on peut nous épargner.

WOLSKY.

Sir Stephen Gardiner, veuillez l'aire voire olïirc!
gardiner, à l'Appariteur.

Sir Ludo\icCookedcWhuester, dites à Henri roi d An-

gleterre, de venir à celle cour

COOKE DE WINCESïKR.
Henri, roi d'Angleterre?.

HENRI.
Je .suis présent.

COOKE DE W1NCESTKR.

Catherine, reine d'Angleterre?.
Catherine DARAtiOK, au lieu de répondre, qui/1 son sicyc.

traverse la cour, et vu droit au roi.
Sire, tout est ici conlre moi; je suis femme, étran-

gère, sans parents, sans amis mes juges sont vos pro-
pres sujets l'un esl votre premier ministre, et l'autre
tient de unis 1'évèché de Salisluin que puis-je espérer



de l'équité d'un tribunal ainsi constitué?. Hélas! sire,
en quoi vous ai je offensé? Comment ai-je mérité le trai-
tement qu'on me fait éprouver?. Je proteste que je n'ai
rien négligé de tout ce qui est en moi pour bien vivre
avec vous; que, dans toutes mes actions, dans tous mes
discours, j'ai cherché constamment ce qui pouvait vous
être agréable, et vous marquer mon entière soumission.
Quand est-il jamais arrivé que j'aie conlredit vos désirs,
ou que je n'en aie pas fait les miens? (Juel est celui de
vos amis que je ne me sois pas efforcée d'aimer, même
lorsque je savais qu'il était mon ennemi? Et qui de mes
amis a conservé mon affection, lorsqu'il s'était attiré votre
colère?. Après le ciel, je vous ai chéri plus que tout au
monde; je vous ai obéi sans réserve; j'ai poussé pour
vous la tendresse jusqu'à la superstition oubliant presque
mes prières pour le soin de vous complaire. Et cela pour
m'en voir ainsi récompensée?. Ah! sire, ce n'est pasbien Je suis votre femme depuis vingt ans; je vous ai
donné plusieurs enfants. Lorsque j'entrai dans votre lit,
j'étais vierge! Dieu le sait, et j'en appelle ici à votre
conscience! Si dans le cours de cette longue durée d'an-
nées, l'on peut me reprocher la moindre faute, si j'ai fait
quelque chose qui soit contraire à l'honneur ou à la fidé-
lité conjugale, chassez-moi comme une infâme?. j'y con-
sens Mais si je n'ai jamais manqué à l'amour et au
respect que je dois à votre personne sacrée. (Elle se jette
à ses pieds.) Sire, je vous supplie de me rendre justice.
de m'épargner. de me regarder en pitié. car je suis
la femme la plus malheureuse qu'il y ail au monde!
(Joignant les mains, et fondant en larmes.) Sire! mon
seigneur! Rendez-moi mes droits sur votre cœur!
mes droits d'épouse et de reine! mes droits de mère!



Je vous en conjure au nom de Dieu, notre juge à tous!
Si vous me refusez, sire, je n'ai plus que Dieu pour me
défendre, et c'est à Dieu que j'en appelle! Ah! sire,
justice! Henri, pitié! pilié1.

(tes paroles de Catherine d'Aragon font une vive impressionsur
l'assemblée. Des murmures d'indignation contre le roi et de pitié

en faveur de la reine s'échappentde tous les côtés de l'auditoire.)

DES FEMMES et DES JEUNES FtLLES.

Pauvre Catherine! Pauvre reine!
WOLSEY.

0 reine, si admirée et si chérie! par ces frayeurs vous
offensez la tendresse de Sa Majcslé! Le roi sait combien

\ous avez toujours été attachée il vos devoirs! il vous
aime, madame! son cœur est généreux!

CATHERINE D'Aiur.e-N se relève.

Évêque d'York, c'est au roi, c'est a mon seigneur que je
m'adresse!

\volse\
Sage et religieuse dame, veuillez être patiente.

CATHERINE D'ARAGON

Je le serai quand vous serez humble! Tout ceci,
monsieur, passe ma capacité. Une pourrais-je répondre

moi, pauvre créature, à Lui homme comme vous'? Je ne
suis pas habile, je ne suis pas de force à lutter contre vos

artifices. Votre bouche est pleine de douceur et de sagesse

mais votre cœur est gonflé de haine et d'orgueil! Car-

dinal d'York vous avez chrétiennement souhaité ma
ruine!

WOLSEY.

Moi, très excellente dame!

CATHERINE D' ARAGON.

Milord, je vous accuse! Cardinal d'York, c'est vous



qui êtes la cause de toutes mes souffrances! C'est vous
qui le premier avez conseillé ce divorce!

WOLSEY.
Moi?

CATHERINE D'ARAGON.

Vous! vous! Je n'en puis accuser d'autre que vous!
Quoi donc? selon vous, monsieur, c'esl une question, si
mon mariage avec Henri, mon seigneur, est légitime?.
Nos pères, Henri VII et Ferdinand le Catholique, ces prin-
ces si éclairés, n'avaient-ils pas pris l'avis des prélats et
des conseillers les plus instruits?. Le pape Jules 11 n'a-
t-il pas accordé nue dispense dont je possède l'original?.
La. Sagesse n'a-t-elle pas dit Que jamais l'homme ne sé-
pare ce que Dieu a uni?. Et quand, depuis près de vins!
ans, le roi et moi, nous sommes unis, ces noces si pures,
on voudrait aujourd'hui les faire passer pour sacrilèges,
pour abominables?. Cela est prodigieux, monsieur!
Mais enfin ma franchise vous a offensé Je n'ai pu ap-
prouver votre orgueil! j'ai dit ce que je pensais de vos
brigues de votre arrogance de votre ambition de votre
tyrannie, de vos débauches!

WOLSEY.
Pieuse reine!

CATHERINE D* ARAGON.

L'Empereur, mon neveu, ne vous a point rail pape
c'est la la source de tous nos malheurs. Et pour vous > éri-
ger de l'Empereur et de moi \ous ne vous êtes pas con-
tenté de mettre toute l'Europe en armes, vous nous avez
suscité la plus méchante affaire qui se puisse imaginer!
Dieu sait ce que je souffre, monsieur! Votre vengeance a
dépassé nos mépris! Mais Dieu sera votre juge et le
mien



WOLSKY.

Très-gracieuse dame.
CATUEKINE I)'a11.\W>X.

Taise/-vous, taisez-vous, milord

WOLSEY.

Très-vertueuse dame, vous laites injure a votre dévoue

serviteur.
CATHEHINK u'aRAUON.

Loin de moi! Loin de moi! Vous êtes mou ennemi,

mon bon seigneur! C'est vous, c'est \ous qui avez al-

lumé ces charbons entre mon époux et moi! Milord, je
réclame la loi pour vous récuser! Cardinal d'York,

vous ne serez point mon juge! Je le répète de toute la

force de mou àme je vous déteste et vous récuse pour

mon juge, vous qu'encore une fois je regarde comme mon

plus cruel ennemi
BRANDS.

Par saint Georges, elle est ferme et vigoureuse!

CATHERINE d'aRACON.

Cardinal Campeggio milords peuple vous tous qui

m' écoutez, jetais, en votre présence,mon appel à Rome!
Je veux porter ma cause entière au pied de notre saint-'

père! Reine d'Angleterre, épouse de Henri Tiulor, tille

de Ferdinand, tante de Charles-Quint, mère de Marie, je ne

puis et ne veux être jugée que par le souverain pontife!
Que Dieu donne à mon époux le repos de l'àme! Mais

je suis sa femme légitime, et l'Église qui m'unit à lui peut

seule dissoudre notre mariage! Qu'elle parle oui, qu'elle

parle! et je me soumettrai! Je me soumettrai aux or-

dres de la Providence!

UNE FEMME DU PEI/PLK.

Ame M-ainunl elnélienne'.



(La reine s'incline respectueusement devant le roi el traverse la
salle, en s'appuyantsur le bras de la princesseMarie.)

DES FEMMES et DES JEUNES FILLES.
Vive lii reine! Vive la reine!

henri se contenant avec peine.
Qu'on retienne la reine

COOKE DE WINCESTER.
Catherine, reine d'Angleterre, revenez devant la cour

CATHERINE PARR.
Entendez-vous,madame?. on vous rappelle.

CATHERINE d'aRAGOX.

J'entends hien! mais ce n'est pas une cour où je puisse
espérer justice. Sortons!

HENRI, avec force et d'un ton impérieux
Kingston, qu'on retienne la reine!

CAMPEGGIO.

Madame, demeurez encore, je vous en conjure!
MARIE.

Ma mère!
CATHERINE PARR.

Pauvre reine! Quelles humiliations! quelle misère!
ANNE ASKEW.

Raillée! outragée
CATHERINEPARR.

Sans secours
CATHERINED'ARAGON.

Sainles filles ô mes chères amies Mon cœur est si
troublé! Je ne trouve plus de paroles!

MARIE.
Ma bonne mère!

CATHERINED* ARAGON.

Ah! Marie, votre mère est traitée bien cruellement!



ANNE ASKEW.

Digne fille de Ferdinand le Catholique courage Cou-

rage, grande et religieuse reine!

Catherine d'aragon, d'une voix éteinte.

0 mon Dieu! 0 mon unique protecteur!
'La reine se laisse aller sur son si ge en fondant en larmes.)

suhrey, .se couvrant le visage.
Ah quel spectacle

(Trompettes et fanfares.)

SCÈNE VII.

Les mêmes i.e duc de SUFFOLK le duc DE NORFOLK

LE comte WRIOTHESLEY, CRAXMER CROMWELL

DES DÉPUTATIOXS DU PARLEMENT et DE L'ASSEMBLÉE DU

CLERGÉ.

WOLSEY.

Qu'est-ce donc, milorcls?

c\mpeggio, à Campann

Que se passe-t-il?
WOLSEY.

Que vois-,je'?. Sir Thomas Cranmer?.

CATHERINE D' ARAGON et MARIE.
Cranmer

\VOI.SE\

Vous;1!Londres, monsieur?Sans que j'en sois informé?.

CKANMER.

Mon premier deuiir, monsieur le cardinal, m'appelait à

Hampton -Court; j'ai eu llionneur de rendre compte au
roi de la mission que Sa Grâce avait daigné me confier.



Mais en ce moment, monsieur, quel intérêt vous conduit
h Black-Friars?

Que f'ailes-vous ici?

Qui vous envoie?

Le parlement! l'assemblée du clergé!

De quel droit?

A quel titre?'?

Comme archevêque de Cantorbén En ma qualité de
primat d'Angleterre

Vous, monsieur!

Le chapelain de M. Boleyn prince de l'Église?.

Depuis quand ? Qui vous a nommé?

Le roi

Quoi? sire.

Par Notre-Dame, seigneurs légats, c'est assez de détours
et de subtilités!

Milords, est-ce ici votre place?

Que voulez-vous? Que demandez- vous?

CAMPEGGIO.

wûlsey, avec hauteur.

CAMPEGGIO.

CRANMER.

WOLSEY

CAMPEGGIO.

CRANMER.

campeggio fait un mouvement de surprise.

WOLSEY.

CAMPEGGIO.

CHANMER.

WOLSEY.

SUFFOLK.

WOLSEY.

CAMPEGGIO.



SUFFOLK.

Nous demandons jugement!
CAMPEGGIO.

Qu'est-ce à dire?.
WOLSEY.

Celle insolence!
NORFOLK.

Point de faux-fuyants milords

SUFFOLK.
Plus de subterfuges t

NORFOLK.

La voie la plus courte!
SUFFOLK.

Le droit chemin, s'il vous plail!
NO P FOLK.

Quoi donc, seigneur nonce, les grands du royaume, les

premiers d'entre nous, ducs, marquis, ou barons, se sont
fait un pieux devoir d'écrire au pape, pour le supplier de

donner quelque salisfaclion à leur prince sur son ma-
riage et leurs instances filiales sont accueillies a\ce celle
insouciance et ce dédain?. Sa Sainteté, ayant autant d'o-
bligation qu'elle en a, et au roi et à toute l'Angleterre,
n'aurait-elle pas dû prévenir nos prières, et apporter re-
mède à nos peines ?.

SUFFOLK.

Ignorez vous seigneur légat, que la tranquillité du

royaume est compromise par la naissance problématique
de l'héritière présomptive de la couronne?.

XORFOLK.

Avez -vous dessein d'exciter l'ambition de ceux qui ont
des prétentions au trône?. Voulez-vous rallumer les lon-

gues guerres de Lancastre et d'York?.



SUFFOLK.

Le roi doit-il être condamnéà mourir, sans laisser d'en-
fants mâles après lui ?. Ne peut-on le mettre en état d'en
pouvoir espérer?. Monsieur, maintenant que le mariage
est révoqué en doute, la cause du souverain est liée à
l'intérêt de ses sujets!

NORFOLK, pliant le genou.
Seigneur légal, toute l'Angleterre conjure à mains jointes

Sa Sainteté de confirmer une chose que tant d'unher-
silés tant de personnes doctes et habiles trouvent juste et
équitable?. Ce n'est que par là que le siège apostolique
peut détourner les maux dont nous sommes menacés?.
Bon et miséricordieuxseigneur, nous avons toujours con-
sidéré le pape comme notre père! Regardez-nous

comme ses enfants! ne nous abandonnez pas! ayez
pitié de nous!

(Campeggio reste impassible; Norfolk se relève avec fierté.)

Seigneur légal, pour un prêtre, vous avez le cœur dur

vous lardez longtemps à nous accorder ce que nous de-
mandons

SUFFOLK.

Monsieur le cardinal, tout délai sera pris par nous pour
un refus!

NORFOf.K.

Et peut-être irons-nous demander des remèdes ail-
leurs Pour prévenir de plus grands maux, quelquefois
on se porte à de fâcheuses extrémités!

SUFFOLK.

C'est malgré soi! c'est à regret! mais enfin, seigneur
nonce, un malade cherche du soulagement partout ou il

croit en trouver



CAiiPEGGio, arec une douce ironie.
J'entends! se soulever contre le saint-siége?. se sous-

traire à l'obéissance?. faire schisme?. tomber dans l'hé-
résie?. Ce serait assurément une chose fort glorieuse à

votre maître! Mes très-ehers fils, soyez sages! Je vous
donne avis, comme un bon père, de rejeter toutes ces
mauvaises pensées! ce n'est pas la fan le du médecin,
lorsque le malade s'impatiente et ne veut rien faire que. ce
qui lui est contraire! Mes frères, je vous pardonne les
termes durs que vous avez employés, et ne les attribue
qu'au zèle et à l'amour que vous avez pour votre prince.
Hélas nous avons bien plus d'obligation a Sa Majesté

que vous ne le dites, et personne au monde ne se sent
plus porté que moi à la servir Oui, mes chers fils, je
n'ai pas de plus forte passion que de lni faire plaisir je
souhaite encore plus que vous des enfants milles au roi.
et je voudrais lui accorder absolument tous ceux qu'il de-
mande. Mais, en vérité, je ne suis pas Dieu pour lui en
donner?.

SÏÏFFOLK.

Sur mon âme, seigneur nonce, vous êtes de tout le
inonde chrétien l'homme d'Eglise le plus accommodant et
le plus bénin! Toutes vos paroles semblent avoir passé
par le miel et par le sucre! Cependant, milord, il faut
enfin que lit conscience du roi soit mise en repos!

NORFOLK.

Il tant que la question se décide que la cour se pro-
nonce

SUFFOLK.
Aujourd'hui même!

NORFOLK.
A l'instant!



SUFFOLK.
Ou sinon

campeggio avec calme.
Milords, cela ne se peul.

SUFFOLK frappe le bureau de son poing et s'écrie en fureur.
Par la sainte messe, le proverbe est vrai Jamais légat

ni cardinal n'a rien fait qui vaille en Angleterre!
BRANDS.

Ah l'insulte est sanglante

SUFFOLK, frappant la table une seconde fois.
Ces prêtres ne nous ont jamais porté que malheur!

WOLSEY se lève, et regardanten face le duc de Suffolk.

Milord! il vous convientmoins qu'à personne de vous
plaindre des cardinaux. J'ai l'honneur d'èlre membre du
sacré collège, et tout misérable que je suis, et tout duc

que vous êtes, si vous avez la tête sur les épaules, vous
m'en avez l'obligation. Nous ne vous avons offensé ni
mon frère ni moi, et nous avons l'un et l'autre milord

plus en recommandation le bien du royaume et le repos
de Sa Majesté, que vous ou aucun homme au monde.
Nous ne sommes que commissaires dans l'affaire dont il

s'agit, et nous ne pouvons que suivre les ordres de celui
de qui cette commission est émanée. Nous avons fait notre
devoir, et il n'y a qu'un malavisé qui puisse nous blâmer.
Ainsi, milord, trêve aux emportements, et n'offensez
personne! et s'il vous est impossible de parler comme
un homme sage et un homme d'honneur, taisez-vous, et
ménagez vos amis! Vous savez ce que vous leur devez

LE GROS BOURGEOIS.

Quel ton de maître
BRANDS.

Ah! c'est fièrement répondu!



a\olsey se rassoit.
Je n'en ai jamais tant dit. Arrière donc, messieurs,

arrière
(Le duc de Suffolk s'éloigne tout confus.)

xorfolk, d'un ton mordant.
Il est aisé de voir, milords que les grands clerc! ne

sont pas toujours de sages conseillers?.
Campeggio, vivement.

Moi, monsieur le duc, je n'ai jamais vu de courtisans
qui se soient montrés de grands clercs! A merveille
donc, mes seigneurs! étalez votre zèle! Failes votre cour!
faites de l'indignation! Toutes ces injures, ces menaces,
ces violences concertées, toute cette puérile ostentationde
dédain pour le saint-siége et les cardinaux, sont sans doute
autant de parfums agréables et doux à votre mailre!

Henri dévorant sa colère.
Milord! milord cardinal! Votre Seigneurie abuse

beaucoup de ma patience! Je ne suis pas un ange, mon
révérend père! et je peux avoir mon tour!

camteggio, hardiment
Je ne doute point, sire, que Votre Majesté ne se fasse

une violence extrême pour ne pas éclater. Je prévois ce
qui va se passer. Ce n'est pas d'hier, je le sais, qu'on

songe à se séparer de la communion romaine, el sans
(toute Mlle Boleyn doit déjà être derrière cette tapisserie,
tenant Lutherpar la main. L'arrhée de son messager, de

ce nouveau patriarche, me fait assez connaître le péril où
je suis. Mais dusse-je encourir \olre courroux, dut-on

me faire mourir, aucune considération sire, ne me fera

dévier de mon devoir. Je suis trop \ieux pour désirer la
faveur ou craindre le ressentiment de qui que ce soit. A

mon âge, sire, on doit moins se mettre en peine de sa



vie que de son salut éternel! J'aime mieux perdre mon
corps que mon àme (Se tournant vers la reine.) Vertueuse
et très-honorce dame, pauvre et faible femme, injustement
tombée dans la disgrâce, que la paix soit avec Voire Ma-
jesté ( A la princesse Marie. ) Princesse, séchez vos lar-
mes! ( Catherine d'Aragon.) Reine, votre piélé, votre

courage dans l'adversité, votre amour pour un époux qui

vous dédaigne votre patience envers une rivale, tant
de vertus royales, tant d'cprcu\es el d'indignes traite-
ments, ont appelé sur votre personne sacrée l'intérêt et
tes pleurs du monde chrétien. Clément n'a pu apprendre
sans émotion les outrages dont on abreuve sa fille bien

aimée votre lettre lui a brisé le cœur Reine, le saint-
siége apostolique a prévenu vos désirs»

commission.

CAMPEGGIO.

delà cause. Seigneur Campana, veuillez approcher.

MARIE.
Juste ciel

CATHERINEd'aKAUON.

Que dites-vous, milord?̀?

CAMPEGGIO, « WohetJ.
Monsieur le cardinal, voici le décret qui révoque voire

WOLSEY, à part.
Ah! Dieu!

CAMPEGGIO, au roi.
Sire, voici la sentence qui évoque J'affaire à Rome.

llENI\I, à part.iie mu, à pari.
Trahison

Sa Sainteté se réserve personnellement la connaissance

LE GROS BOURGEOIS.

Quel est cet homme?



mUXDS.
Un secrétaire intime de Clément VII arrivé ce malin.

CAMPEUGIO.

Cette bulle qu'à mon départ de Bologne Sa Sainteté m'a
confiée, celte butte qui déclare nul le mariage de Henri
d'Angleterreet de Catherine d'Aragon, mais dont la pu-
blication était soumise à notre examen et a notre décision,
seigneur Campana, j'obéis aux ordres souverains dont

vous êtes porteur!
(Campcggio approche le parchemind'une lampe qui le consume.)

Je vous en prends à témoin, je l'ai brûlée sous vos yeux!
HKNRi, à part.

Malédiction!
marie, se jetant dans les bras de Catherine d' Aragon

Ah! ma mère!
CATHERINE d' ARAGON.

(t nui iille! ma fille!
LE GROS BOL'IIGEOIS et LE PEUPLE.

Vi\e la reine! wve notre saint-père le pape! vive
Catherine d'Aragon!

(La reine et la princesse Marie, s'avancent du côté de l'auditoire, et
saluent le peuple de la main.)

MAKIE.

Merci noble peuple anglais

CATHERINEd'aRAGOS.

Merci, bon peuple chrétien! merci! Bénis Dieu!
rends grâce à Dieu

[La reine et la princesseMarie agitent leurs mouchuirs.)

LE PECPLE.
Vive! vive la reine! vive la princesse Marie!

VVOLSEV.

Madame ces cris île révolte et de sédition. c-l lac-



cueil que vous leur faites. s'accordent avec l'accusation
portée contre Votre Majesté devant le conseil d'Étal

CATHELSINE d' ARAGON.

Une accusation ?. contre moi monsieur?

WOLSEY.
Madame, la voici!

CATHERINED'ARAGON.

Et de quoi m'accuse-t-on?

WOLSEY.

De sourdes menées, afin de capter la faveur populaire,
afin de détourner les sujets de leur affection pour le
roi Madame, on vous accuse de complot contre la vie
du roi

MARIE, avec indignation.
Quelle horreur!

Catherine d'aragon avec beaucoup de dignité.
Moi, conspirer contre mon époux?. moi, attenter aux

jours du roi moi?.
MARIE.

Ma mère?.
ANNE ASKEW et CATHERINE PAPR.

La reine?.
CATHERINE D'ARAGON.

Moi ?. moi qui, toute son injustice, l'aime en-
core l'aime, Dieu sait avec quelle tendresse moi qui
à l'instant de ma mort le bénirai?. (Avec dédain.)Ah!
ah! vous raillez, milord cardinal!

MARIE.

Ah! cette infamie, vous n'y croyez même pas?.
CATHERINED'ARAGON.

Non, vous n'y croyez pas?.
YVOLSEY.

Madame.



MARIE.
Non! non

CATHERINE D ARAGON.

Non! Votre espoir est de m'intimider! {Avec un
.sentiment de mépris.) Mais vos menaces, monsieur, anronl
aussi peu de prise sur moi aujourd'hui, qu'hier vos liasses
prières, vos lâches conseils!

WOI.SEY.
Madame

CATHERINE d'aBAUO.N.

Kvèque! é\cque d'York! Dieu est juste! et tout

me dit, oui, jusqu'au regard du roi tout m'annonce
que le poids de mes douleurs ra retomber sur vous!

(Le cardinal considère le roi, avec iiujiiiélude.:

henri, à Kingston.
(lui, sur ma vie, ceci est contre ma volonté

M.utiE, élevant la voix.
Cœur faux qui nous hais! Oui, tu nous hais cœur

^onllé d'orgueil et de tiel, qui jamais ne nous montras de
pitié qae lorsque tu méditais notre ruine! Élevant tou-
jours la roije.) Honte, houle à toi!

Catherine paru.
Par l'honneur! réiracle-loi amende-loi!

ANNE ASKEV\

Malheur sur loi malheur sur tous les hvpocritcs tels

que toi!
CATHEiuvEd'aragon leur prend les muhis.

(J saintes lilles! chères amies!
[L" rut descend lentement les Je;/rès du trône, s'approche du cardinal

IVohey, et lai tend la main d'un air très-amical.)

wolsey d'un air de confiance.
Ah! mon souverain!ah! mon gracieux et doux mai-



Iro! c'est trop d'honneur que me fait Votre Altesse
c'est trop de bonté

[H baise respectueusement la main du roi. Henri tire de son pour-
point un énorme cahier. Norfolk et Suffolk sourient. et échangent
entre eux un regard de joyeuse intelligence.)

uenri d'une voix douce.
Mon loyal, mon fidèle ami, lisez ceci.
(Le roi lui présente gracieusement le cahier qu'il tient à la main.)

WOLSEY.

En vérité, sire, vos louanges me donnent de la confu-
sion. (Le cardinal, en redressant la tète, jette un regard or-
gueilleuxsur la reine, puis il ouvre le cahier.) Que vois-je?.
l'état de mes biens?. Quoi? sire. {Le cardinalpâlit et
se trouble.)

HENRI avec le même sang- froid, lire de son pourpoint la dé-
pêche que lui a remise la veille la marquise de Pembroke.
Avec un sourire malicieux.
Mon loyal mon fidèle ami Votre Seigneurie voudra

bien, j'espère, me faire ensuite la grâce de lire ceci!
(Le roi déplie la dépêche avec un mouvement de colère, et, le
doigt posé sur une ligne, agite le papier devant la figurepâle
du cardinal.) Voyez donc, milord, voyez donc! ici!
ici! n'est-ce pas là votre écriture?.

WOLSEY.
Dieu! ma lettre au pape!

HENRI.

Insolent (Le roi reprend toute sa semu^é.) Maintenant,
mon loyal, mon fidèle ami, je vous invite à aller déjeuner
avec tout ce qui vous reste d'appétit! (Le roi lance un re-
gard de courrouxsur le cardinal.)

WOLSEY, atterré, tombesans mouvement sur son siège.
Miséricorde je suis perdu



NORFOLK et SUFFOLK.
Bien jour
(Le roi en regagnant lentement sa place, s'arr~te devant le duc de

Sufrolk et le duc de Norfolk.)

HENRI.

Qu'en dites-vous, chers ducs?. pas trop mal, ce me
semble

SUFFOLK éclate de rire avec affectation.
Ah! sire. à merveille ah! ah! ah! ali ah!ah!

ah! ah! ah!
NORFOLk.

Quel coup de maître ah ah ah ah ah! ah

HENRI regarde le cardinal.
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
(De grands éclats de rire et des battements de mains se font entendre

aussitôt dans tout l'auditoire. Le roi monte les marches du trfine,

en se caressant le menton d'un air narquois.)

LE GROS noL'RGEOis, à Brands.
t)e profitndis.

brànds, nvec Un gros soupir.
Adieu la pratique

LE GROS BOURGEOIS.

Compère, un peu plus d'eau dans votre \\n
Avant de s'asseoir, le roi salue très-uffectuvusementla reine.)

DES HOttMKS DU PEUPLE.

Yi\e le rui vi\e le roi!
LES FEMMES et LES ENFANTS.

Vive la reine! vive la reine! Vive Marie! \i\e la

princesse de Galles!
(Le visage du roi s'assombrit.)

SUFFOLK.

Sire la noirceur de cet homme, que Voire Majesté te-
nail si près de son cœur, ne tournera qu'à sa honte et à son



châtiment?. Non, sire, non, vous ne serez ni le jonel de
la cour de Rome, ni la risée de l'Empire. Cette trame our-
die de longue main, votre sagesse Pavait pénétrée; et
votre parlement averti n'attendait que le moment de pu-
nir et de venger votre injure.

CUAXMER.
Sire, aux rois, principalement et eu propre, appartient

le droit de détendre la religion véritable Dieu commande
aux évêques de leur obéir; et de tout temps vos prédé-
cesseurs ont en dans les causes ecclésiastiques une autorité
absolue. Deux fois le pape Élculhère a qualifié le loiLucius
de vicaire de Jésus-Christdans ses Élafs Éthelml, Edgar,
Edmond, Athclstan, Ina, ont donné des lois à leurs Églises;
el depuis Guillaume le Conquérant, vingt édits ont pro-
bibé les recours à Rome par appel. Quoi donc? il y aurait
plus d'un maître dans le royaume? Les prêtres ne relè-
veraient plus des rois?Le sacerdoce détruirait en eux la
condition de sujets? Sire, il n'en peut être aihsj,. Ce n'est
que par des voies indirectes, à l'aide de fraudes el de su-
percheries, que la juridiction lyranniqiie des papes a pu
s'établir dans le royaume; et si des princes ignorants el
pusillanimes se sont dissimulé l'usurpation on l'industrie
de la cour de Rome, aujourd'hui que cette puissance ne
peut plus être ramenée à une juste modération, qu'elle se
met au service de l'étranger, et conspire avec l'Empereur
le renversement du trône, il faut que le souverain légi-
time ressaisisse son ancienne autorité, et ne laisse plus
sortir de ses mains le gouvernement de son Eglise.

SUFFOLK.
Enfui, voilà de la franchise

CRANMEH.
Sire, il était temps que cette île lui arrachée au joug de



cette monarchie sacrée, qui depuis tant de siècles, pèse

par ses superstitionssur l'esprit humain Tous les ordres

de l'État se sont associés à volve pieuse résolution c'en est

fait, la loi a prononcé; l'autorité des papes est abolie dans

le rovaume
CATHERINE u'aRAGON.C:1THER1\E h'ARAf.0~

0 mon Dieu ô mon Dieu!

SURREY.

Changer la religion renverser toutes les lois fouler aux
pieds toute justice 1

MARIE.

O Seigneur Seigneur Jésus

CKANMEH.

Sire, Clément n'est plus ponr vos peuples qu'un évèquc

de Rome; le parlement, l'assemblée du clergé, vous dé-

cernent, à vous et m vos successeurs, le titre de protecteur

et de chef suprême de l'Église d'Angleterre

NORFOLK, SUFFOI.K, VYRIOTHESLEY, LES IMPUTATIONSDU PARLEMENT

Ct DU CLERGÉ.

Vive Henri VIII vive le roi-pontife!
[Un silence profond règne dans l'auditoire.)

CROMWELL.

Sire, examen fait des dépositions reçues par les légats,

des décisions académiques, des déclarations du clergé des

deux provinces, le parlement a prononcé sur votre di-

vorce.
HENRI, jouant la surprise.

Quoi, tnilord Déjà?

(Se tournant fers la députât ion du parlement.)

Votre arrêt, messieurs, quel nsl-il?̀.'

VVR1OTHESLEY.

Sire, d'un avis unanime, votre mariage a\ ce la veinee



du prince Arthur a été déclaré contraire an droit divin
dont Jules II n'a pu dispenser.

HENiu du ton le plus aimable.
Milords. messieurs, dans des conjoncturesbien dif-

ficiles, bien délicates, j'ai mille fois apprécié la sagesse
du parlement. Cetle sentence réfléchie fortifie, corrobore
l'opinion que je m'étais formée de son impartialité, du
caractère ferme et indépendant de chacun de ses mem-
bres.

(Tous les membres de la députationsaluent jirofondêmenl.)

Je ne vous flatte point, messieurs. Je me ferai toujours
une loi, dans les choses même qui pourraient le plus
contrister mon cœur, de me laisser aveuglémentgouverner
par vos lumières.

(Nouveau salut de la part des dépulations.)

WRIOTHESLEY.

Celle fois, sire, votre parlement n'a d'aulre mérite que
d'avoir conformé ses sentiments à l'opinion de toutes les
universités de l'Europe.

HENRI.

Tant de déférence et de modestie, messieurs, est d'un
bon exemple! Cet exemple ne sera pas perdu, j'en
ferai mon profit soyez-en bien sûrs

WK1OTHE8LEY.

Sire nous devons tout espérer d'un prince que la sa-
gesse conseille, que la valeur anime, et que ta justice

accompagne dans toutes ses actions.

surbky, à part.
Ah! quelle abjecte servilité!

cranmer s'avance vers le roi.
Sire, ne vous étonnez pas, si j'ignore l'art de farder la

vérité.



HENRI.

La vérité, monsieur l'archevêque?. on me l'a cachée
hop souvent! La vérité, je l'aime! je la rherche!
je suis digne de l'entendre Venant d'un esprit aussi
droit que le vôtre, la plus sévère correction ne peut jamais
déplaire. Milord point de ménagement pour moi!
l'avis, quel qu'il soit, doit porter son fruit je ne désire
([lie le repos et ]e bien de mes peuples.

CRANMER.

Sire, le inonde s'indigne depuis trop d'années contre le

commerce où vous vivez avec la fille de Ferdinand le Ca-
tholique! cet état ne peut durer! et quant à moi, je
dois vous déclarer que je suis résolu à ne plus souffrir da-

anlage un si grand scandale!

un homme du PEUPLE, à Brands.
Uuolle hardiesse! de quel ton il parle an roi!

BRANDS.

Ah! diable! celui-ci n'est pas homme à autoriser ses
plaisirs!

HENRI.1.

Milord de Ciintorbérv, il faut être juste, nos oreilles
n'étaienl pas habituées à entendre un pareil langage!

CIUNMEH.

Ce est pas, sire, que je m'imagine votre cu'iir endurci
dans le péché, au point de n'en avoir ni honte ni remords!

UENKI.
.Milord, tout l'univers le sait, Dieu ne m'a point aban-

donné à mon égarement. Depiiislonglenips j'aurais voulu
mieux uvre:

CRASSIER.

YAi bien, sire, aurez-unis besoin d'exhortation pour
bien faire?



HENRI, avec un embarras affecte.
Monsieur l'archevêque.

CRANMER.

Vous hésitez, sire'!1. Sire, puisque j'y suis contraint,
je vous somme de vous séparer de la femme de votre
frère

HENRI,Milord!
CRANMEii, élevant la voix.

Seigneur roi, obéissez à l'Évangile! Me faudra-l-il en
venir aux censures?

[Le roi baisse les i/eiw;, se couvre, le visaije de ses mains, et semble
se recueillir profondément.)

VU |JQMJ|E DU PEUPLE.
Excommunier le roi?:r

UN AUTRE HOMME DU PEUPLE.
Le menacer des foudres de l'Église?

LE GROS BOURGEOIS.
Ah ça! notre archevêque se moque- l-il du roi ou de

nous, avec ses semonces et ses beaux discours?. N'a-t-iJ
pas peur que le roi veuille garder sa femme?

1ÎRAKDS.

Taisez-vous., vous n'entendez rien aux choses saintes!

CHASMER.
Sire, vos sujets attendent de vous un grand exemple!

Sire, il faut que vous quittiez ta veuve de voire frère!
Dieu le veut, sire! Dieu vous l'ordonne!

lï\E FEMME DU PEUPLE.
A d'autres!

LE COMTE DE SURREY, à pari.
Quelle jonglerie! Quelle farce grossière!



vriothesley, de même

Comment Cninmcr fait-il pour tenir son sérieux'(

cranmer se prosterne aux pieds du roi.

Sire, ne voudrez-vous pas conjurer les périls qui mena-
cent la succession?.Sire, au nom de la sainte Église.

henhi, brusquement.

Levez-* ous, monsieur! Lady Catherine, vous le \oyez,
hormis la cour de Home, tout le monde catholique nous
condamne. Fidèles à la loi de Jésus-Christ, le parle-

ment, l'assemblée du clergé, ont déclaré notre mariage

illicite; il ne faut plus qu'une sentence pour le casser.

Avant que M. l'archevêque de Cantorbéry, dont je dois

plus que personne respecter les prérogatives en vienne

à celte cruelle exlrémilé, ma lendrcsse me pousse à vous
adresser une dernière prière. (Feignant un air pénétré.) Au

nom de ce pur amour, de cette résignation inaltérable

que pendant plus de vingt ans vous m'avez montrée, Ca-

therine, ma très-chère dame et maîtresse souveraine en
toutes choses, je vous en conjure, permettez-moi en ces-

sant d'être votre époux, de rester votre meilleur et plus

fidèle ami; laissez-moi corriger 1 injustice du sort, me

purger de l'accusation odieuse de vouloir vous faire injure.

Le ciel a prononcé; ne vous refusez donc plus sans utilité

à une séparation volontaire et amiable. Par pitié pour
vous-même, ma très-chère vie, ne nous privez pas des

adoucissements que ma douleur se promet d un divorce

fait sans contrainte, et de bonne et tranche cordialité.

Vous aimez Dieu par-dessus toutes choses; rien ne lui plaît

tant que la soumission entière de notre volonté; Dieu vous

bénira. Oui, rétractez votre appel, désistez-vous de toutes

poursuites, et ce qu'hier je vous offrais, mon cœur vous
l'offre encore aujourd'hui le titre, les honneurs, tous les



droits de duchesse de Cornouailles et de princesse douai-
rière de Galles, seront le juste prix de votre sage condes-
cendance. Madame, je ferai plus; à défaut d'enfants mâles,
j'assure la couronne à votre fille.

CATHERINED'ARAGON.

Sire, aucun intérêt ne me fera oublier ce que je dois à
mon honneur et à. ma conscience. 11 n'y a qu'une sentence
du pape qui soit capable de changer ma résolution.

HENRI, à Cranmer.
Monsieur l'archevêque, remplissez votre office en toute

liberté! prononcez, milord, mais au nom de Dieu.
de Dieu seul! Roi et chef suprême de toute juridiction
spirituelle dans mon royaume, je ne reconnais sur la terre
d'autre maître que Dieu Je n'entends me soumettre à
l'autorité d'aucun être créé

CRANMER.

Catherine d'Aragon, infante d'Espagne, veuve d'Arthuru°

Tudor, prince de Galles, votre mariage avec le prince
Henri Tudor, ici présent, est un mariage de fait, non de
droit. Au nom de Dieu je le déclare contraire à la loi
divine, non avenu, nul dès le commencement. Henri, roi
d'Angleterre, je vous donne la liberté d'épouser qui il

vous plaira. Sire, soumettez-vous à l'arrêt du ciel.



SCÈNE VUl.

Les précédents, Anne BOLEYN, Jeanne SEYMOUR, CA-

therine HOWARD, r.E vicomte de ROCHEFORT) NOR-

RIS, BRERETON, WASTON, Mahc SMEATON, mistress
SIMONETTE, mistress VINGFIELD, mistress CORSYNS,

mistress STRONOR.

(Le roi s' approchede la porte par laquelle il est entré. Le duc de Su/folk

tire un rideau. La marquise de Pembrokeparaît revêtue du manteau

royal A'oms porte un coussin sur lequel une couronne est placée.)

henri prend la marquise par la main.
Peuple, milords, messieurs, lady Anne Bplçyn, marquise

de Pembroke, est la femme que je prends en mariage!

(La marquise met un i/enou en terre; le roi place lu couronne sur
sa tête.)

Peuple chrétien, voici votre reine!

(Tous les <:ourtisanscrient Vive la reine Anne! A l'exception de

Drands. l'auditoire (jarde le silence.)

UNE FEMME DES HALLES, Ù SU Voisine.

Une servante! être la maîtresse de sa maîtresse! la
reine de la reine

SUFFOI.K.

Lidy Catherine d'Aragon, nous n'êtes pins la femme du

roi; la loi vous interdit de prendre un titre autre que
celui de princesse douairière de (ialles duchesse de Cor-
nouaillcs. Le château d'Amphtill esl désigné pour votre
résidence. Monsieur le comte de Surre\, miss Catherine
Parr, miss Anne Askew, le roi unis enjoint, aussi bien
qu'à Ions officiers et dames de la maison de Madame Ca-



Iherine d'Aragon, en vous adressant à sa personne, on par-
lant en son nom, de substituer aux titres de reine et de
majesté ceux de princesse et d'altesse.

f.ATHEHINE D' ARAGON.

Quoi donc? Quoi? m'ayant enlevé la dignité souveraine,
on ne veut même pas m'en laisser le fantôme?.. Monsieur
le duc, quelque chose qu'on lasse, je suis, je serai tou-
jours la femme du roi, et reine d'Angleterre! je ne ces-
serai point d'en prendre le nom, d'en exiger les droits!
Tant qu'une sentence du saint-siége apostolique ne m'aura
pas dépouillée de mon titre, je ne souffrirai à mon service,
je n'admettrai auprès de moi que des personnes disposées
à me traiter en reine. La mort seule pourra me séparer de

ma dignité!
HENRI.

Lady Catherine d'Aragon,votre conduite décidera dusorl
de votre fille! Si je ne suis satisfait, je la déshérite!

CAMPEGGIQ.

Henri, roi d'Angleterre, au nom du pape Clément VII,
qu'ici je représente, je vous fais défense de contracter
l'union projetée entre vous et Anne Boleyn, marquise de
Pembroke; votre hymen serait un adultère! Sire, je
vous ordonne de reprendre et de garder près de vous votre
femme légitime Catherine d'Aragon reine d'Angleterre!
Anne Boleyn, je vous en avertis, te roi Henri VIII esl
marié. En vivant avec lui, vous ne serez point son épouse

vous serez sa concubine. Anne Boleyn, ce diadème n'est
point avons; c'est le bien d'une autre; il faut le resti-
tuer! ou bientôt un souffle du Tout-Puissant va l'enlever
de votre front et le mettre en poussière!

CAMPANA.

Henri d'Angleterre, vous tous, complices de sa rébel-



lion, je vous rite à comparaîtreà Rome, pour y être in-
terrogés sur vos crimes dans l'espace de quatre-vingt-dix
jours sous peine d'excommunication.

HENRI.

Insolent! ton évêque ne peut rien sur le troupeau que
Dieu m'a confié! seul ici je commande! seut je suis
protecteuret chef suprême de l'Eglise d'Angleterre!

(Campana présenteCampeggio un crucifix d ivoire avec un par-
chemin scellé en plomb; le cardinal rompt le sceau, sans s'émou-
voir.)

HENRI, polissant un éclat de rire.
Ah! ah! ah! la foudre romaine! Ah! vraiment!

Ah! ah! ah! ah!
c.uiPEGGio déploie la bulle.

Sire, votre félonie était prévue!
CATHERINE d'aragon, à part

N'a-l-il donc plus aucune crainte de Dieu'!1

marie, éplorce.
Quoi? déjà la sentence est rendue?. déjà?.

CAMPEGGIO.

Henri, roi d'Angleterre!
MARIE se jette aux pieds du légal.

Monseigneur monseigneur!
Catherine d'aragon, joignant les mains avec désespoir.

Mon père
LE COMTE DE SURREY.

Cardinal, arrêtez

Catherine PARR et ANNE ASKEW tombant à genoux.
Grâce!

MARIE.

Pitié! c'est à genoux, les mains jointes, que je vous
demande pitié! {S' attachant aux vêtements du légal.) Ah!



pitié! Pour l'amour de Dieu, grâce! ah! grâce pour
le roi! grâce pour mon père

ANNE BOLEYN.Sire?.
HENRI agite sa main sur son poignard.

Ne craignez rien, madame!
CAMPEGGIO.

Henri d'Angleterre, vous n'êtes plus roi! je \ous dé-
pose

LE COMTE DE SURREY.
Insensé!

HENRI tire son poignard.
Misérable

ANNE BOLEYN.

Ducs, comtes, barons!
(Tous les grands tirent leurs épées; Surrey s'élance près du roi.)

NORFOLK et SUFFOLK.
Sire, ordonnez!

CATHERINE D'ARAGON.

Peuple chrétien, obéissance, respect au roi!
(Lescris de: Viveleroi!et de: Vive la reine! retentissent de tuas cotés.)

Campeggio, avec sang-froid.
Frappez! égorgez- moi! j'attends la palme du mar-

tyre!
[Surunsigne du roi tous les seigneurs remettent leurs épées dans

le fourreau; Campeggio brandit la croix et le parchemin sacré.)

CAMPEGGIO.

Peuple, le sainl-père met l'interdit sur le royaume'
BRANDS et LE GROS BOURliEOIS.

Miséricorde!
[Une terreur profonde s'empare du peuple; quelques-uns tombent à

genoux.)



CAMPEGGtO.

Évoques, fermez les ôgrlisos plus d'offices divins!
plus d'onclions sacrées! plus de baptêmes, de eonnnu-
nions, de mariages! plus d'espoir aux mourants, plus
de [tardons Aux morls, plus de sépultures eu terre
sainle! Annthème à tous! à tous, l'enfer! (Des san-

glots et des gémissements confus se font entendre.) Sir Tho-
mas Cranmer, sir Thomas Croimvell, \ous tous, conseil-

lers, fauteurs et adhérents du monarque déchu défense
\ous est faite de lui prêter, dès ce moment et à l'ave-
nir, avis, aide ou assistance. Anne Bolevn, je déclare

vos enfants bâtards! Don Capucius, tout traité fait a\ec
l'e\-roi Henri est nul; ses Etals appartiennent de plein

droit et en propre au premier occupant. Peuple-, je unis
délie de vos serments; vous n'avez plus de maître Ks-

pagnols, Neiges, Germains, tout trafic et négoce vous
est interdit avec tes Anglais! Permis a vous de leur
courir sus, d'en faire vos esclaves, et de vous saisir de leurs

biens!
BHANDS.

Sainte itère de Dieu! Ah! pour celui-là, c'est trop

fort!
CAMPEOl.IO.

Roi qui t'éloignes de Dieu, Dieu t'abandonne, Dieu le

maudit!Seigneur Capucins, le souverain pontife commet

à votre maître, au roi Charles V, empereur d'Allemagne,
le soin d'exécuter la sentence

HENRI, fivec un rire amer.

Notre vaillant neveu! ah! par saint Georges, qu'il
vienne! je l'attends! je le défie! Duc de Suffolk, que

mon roi d'armes, que Clarcnce soil dépêché à Madrid

Seigneur nonce, oc te soiivienl-il plus que lu es mon su-



jet! (Avec un (/este menaçant.)Que je puis châtier l'évoque
de Salisbury

capucius.
Quoi! sire! un cardinal?. Toucher à l'oint du sei-

gneur/
HENRI, hors de lui.

S'il ne sort, je le fais attacher en croix! Et puisque
votre homme est cardinal, je lui donnerai une potence
plus haute qu'aux autres! (A Campeggio.) Sauve-toi' VaCI
dire à ton pape, dis lui bien que je ne lui souhaite pas de

me voir arriver dans sa ville de Rome! Je n'ai plus lcs
reins ni les genoux assez souples pour m'accroupir et lui
baiser la mule! Va-t'en, te dis-je! Va-t'en! ou je vais
l'apprendre que là où je suis le maître, il n'y a si belle
tête que je ne fasse voler!

CAMPEGGIO.
Adieu donc, seigneur roi des Anglais, qui prétendez

mettre une tiare par-dessus votre couronne! Je pars!
mais cette ambitieuse fantaisie, comme ce mariage adul-
tère, n'aura qu'un temps. Le repentir suivra le crime!
Apostat, réprouvé, bientôt vous me rappellerez (A Cathe-
rine d'Aragon.) Reine, le Vatican vous offre un asile invio-
lable.

CAPUCICS.
Et l'Escurial est prêt a recevoir Votre Majesté!

CATHEIUNE fi' ARAGON.

Moi, milords, pour l'Italie ou l'Espagne, quitter l'An-
gleterre ?. l'Angleterre, ma seule patrie?

(Cris dans l'auditoire Vive la reine! vive la reine!)
CATHERINE D' ARAGON.

Non, non! Les ennemis de ce peuple, ses maux sont
les miens Qui le frappe m'a frappée!

[Nouveaux cris Vive la reine! vice la reine!)



CATHERINE D ARAGON.

Si ma religion 11fassujctl.it au pape, mon devoir (l'é-

pouse et de reine, et mon cœur plus encore, ni'all.'iehenl

au roi Milords, je ne veux pas île vos secours, au prix

où ils me sont offerts. Tout ce qui se ferait en mon nom

contre le roi, mon seigneur et mon époux, d'avance je le

désavoue! Voilà comme je conspire! Milords, je suis

Anglaise! Je reste dans cette île vous pouvez partir!

(Vive la reine! vive Catherine d'Aragon! vice Catherine d'Aragon!)

CAPicius, m Campeggio.
Cardinal, avant de retourner a Rome, venez prendre

possessionde votre riche archevêché de Tolède!

(Sortent Capucius, Campeggio et Campana.)

henri, à Edouard Scymour.
Edouard,qu'ou le suive jusqu'à Douvres, cl qu'on fouille

ses malles! Peut-être y trouvera-t-on la bulle décrélale,

et mes lettres à la marquise?

SC KM ÏX.

Lks mkmes, excepté CAPUCUS, CAMPEGGIO, CAMPANA

et Edouard SEYMOLR.

CATHERINE DAHAGOX, à Wolsey.

Cardinal- roi souverain cardinal, vous voyez votre ou-
vrage Vous avez voulu me précipiter, et vous tombez

avec moi! Miloid, craignez les jugements de Dieu!
(A la marquise.) Lady y Anne, pour usurper ma place, vous
laites de moi une incestueuse, et de ma fille une bâtarde!
Si je forme un vœu madame, c'est que le ciel vous pré-



serve de malheurs semblables! {Ave** calme et simplicité.
Sire, vous êtes dans l'erreur: je n'ai point d'orgueil ni
d'opiniâtreté ce que je vous refuse, je voudrais vous
l'accorder. Mais cela ne se peut; mon honneur et rua
conscience s'y opposent. Sire, j'ai peu de temps à vivre.
Peut-être ne vous reverrai-je plus ?. Au nom de la tendre
affection dont je me sens pénétrée pour vous, Henri, je
vous en conjure, prenez soin du salut de votre âme!
mon plus grand chagrin serait de vous savoir abandonné
de Dieu. Hélas! Vous allez vous attirer de grands
troubles. Cher seigneur, cher époux, je vous en supplie,
ne forcez pas vos peuples ù consentir à votre impiété. à
mettre sous le joug leur foi et leur conscience! Moi,
j'oublierai tout, et je prierai Dieu de l'oublier de même!
Tous mes vœux, Henri, toutes mes prières, vont être pour
vous! Jusqu'à ce que mon âme me quitte, je ne cesserai
d'implorer sur vous les bénédictionsdu ciel! (Marie, Anne
Ukew et Catherine Parr fondent en larmes.)

CATHERINE PARR.
Ah! quelle tendresse! quel amour!

ANNE ASKEW.
Quelle sainte et inviolable fidélité!

CATHERINE d'aHAGON.

Marie, ne plains pas les malheurs de ta mère Quand
bientôt je paraîtrai devant Dieu, mes disgrâces feront ma
félicité! Ma fille, sans toi, j'aurais depuis longtemps
préféré la croix au trône! attends patiemment l'heure
que Dieu a marquée, et tu recevras les consolations pro-
mises à ceux qui souffrent! Viens donc, mon enfant!
(A CatherineParr et à Anne Askeiv.) Venez, mes filles, ve-
nez av ec moi remercier humblement ce grand Dieu de
m'avoir faite chrétienne et reine malheureuse!



ANNE ASKEW.

Ah! madame, quel grand eu'ur!

CATHERINE PARU.

Quelle constance quelle piété!
(Catherine d'Aragon plie respectueusement le yenou devant le roi

en se relevant avec une noble fierté, elle arrête ses regards sur la
marquise. Anne Boleyn, émue et les larmes aux yeux, se trouble.
Au moment où Catherine d'Arayon est sur le point de passer de-

cant elle, Marie s'avance vers la marquise.)

MARIE.

MademoiselleBoleyn, honneur, révérence à la reine!
Inclinez-vous 1

ANNE BOLEYN.
Moi, madame ?

marie appuie fortement sa main sur le bras de la marquise.
Lady Anne, saluez! plus bas, madame la marquise

plus bas un genou en Verre!

ANNE iîOLEYN.
Imprudente

CATHERINED~ ARAGON.

Marquise de Pembroke, respect à la tille du roi! Res-
pect à la princesse de Galles

ANNE BOLEYN.
Sire?

HENRI.

Catherine d'Aragon, infante cTEsuague, veuve du prince
Arthur, soumission, obéissance à la reine d'Angleterre!

cathehine d'aragon, fixant les yeux sur lui.
Henri Tudor, qui voulez ceindre la tiare, qui prétendez

attirer à vous les droits et l'autorité de l'Eglise, prenez
garde de laisser violer Votre Majesté et briser votre cou-
ronne comte de Richemond, ne réveillez pas la querelle de

Lancastre et d'York



HE.Mti, avec un mouvement terrible.
Téméraire!

Catherine jj'arauon, froidement et avec dignité.
Marie, simez-moi.

HENRI.
Duc de Xoiiolk, qu'on retienne ma fille

SURREY.Ali! sire.
MARIE.

Me séparer de ma mère! Ah! monsieur, jamais! [Elle
s'élance dans les bras de la reine.) Ma place est là c'est là
monsieur, que jc \eux mourir!

Catherine d' aragon-, d'un ton déchirant.
Ma fille! Ma fille! L'arracher de mes bras (Arec

une noble fermeté.) Qui l'oserait? Qui l'oserait?. Vous,
monsieur le grand maréchal?. Ah! croyez-moi, ne l'es-
sayez pas! L'entreprise passe votre vaillance! Ne crains
rien, ne crains rien, enfant chérie! La sainte vierge de
Kent, Elisabeth Barton te l'a prédit tu seras reine d'An-
gleterre! Quoi qu'on fasse, qui l'épousera un jour seraroi! Courage donc, courage ma pieuse, ma religieuse
Marie! Reste fidèle à Dieu, à notre sainte mère l'Église
catholique, et n'oublie jamais, ma fille, qu'on n'arrive au
ciel que par l'adversité! Peuples, je vous confie mon en-fanl! Anglais, veillez bien sur ma fille!

anne askew, avec enthousiasme.
0 mère, ô femme, ù reine admirable!
(Catherine d'Aragon s'éloigne avec Marie. Catherine Parr, Anne

Asketc et lu comte de Swrey les suivent. Une partie du peuple
les accompagne, aux cris de Vive la reine Catherine d'Aragon
vice la princesse Marie! Brands, les seigneurs, les membre»
des communes et de l'assemblée du clergé, leur répondent par des



cris de Vice la reine Anne! Avant de sortir, Anne Askeir sr
tourne vers la marquise qu'elle reyarde fixement.)

ANNEASKEV.
Peuples, ne nus hàli'z pas de maudirecelte malheureuse

femme! Plaignez-la hien plutôt I Regardez-la comme un
sujet de pitié! Car bientôt chacun de \ous pleurera sur
son sorl! Adieu, fiancée de Henri VIII!

[Elle sort. La marquise, surprise et décuncertée,se remet aussitôt.)

SCÈNE X.

Les mêmes, excepté Catherine d' ARAGON, MARIE, AnseE
ASKEW, Catherine PARR LE comte de Sl'RRE\,
FISHER STANDISH GRIFFITH PATIENCE c/ LES

jeunes Demoiselles qli accompagnaient la reine.

CRanmer, s adressant avr évêques et aux membres de
l'assemblée du clergé.

Ministres de la parole de Dieu, zélés et infatigables pas-
tcurs de vos troupeaux affligés, courez courez a Sain t-
Paul à Saint-Pierre! à Westminster! Montez en
chaire! Annoncez aux citoyens que l'thèquedeRome n'a
plus de juridiction sur cette île et qu'au roi seul appar-
tient le titre de chef suprême de l'Eglise d'Angleterre!
Dites-leur que désormais l'Écriture seule règle et seule
juge de la doctrine, sera seule prèchéc dans les temples du
Seigneur! Dieu sera \rahnenl connu!Les droits de la

couronne les lois du pays, les privilèges des peuples ne
seront plus violés; les choses divines ne se vendrontplus!
Allez que notre délivrance soit prèchée jusque sur les

toits! Que les feux s'allument! Déchirez, lacérez, brù-



lez toutes les bulles toutes les décrétalcs! Allez et que
Dieu soit loué

(Sortent Longland, écéque de Lincoln, con fesseurdu roi., et Clerk,
écéque de Bath.)

payton, à Elston.
Ce Ccanmer, j'en ai bien peur, s'inquiètebeaucoup moins

du bien que des biens de l'Église

ELSTON.
Oui, bientôt cet hérésiarque s'en prendra aux moines!

n nous fera une guerre » mort

LE GROS bourgeois, à Brands.
Cornmenl, monsieur, le roi s'est l'ait pape?

RRANDS.
N'élait-il pas notre père?. Ah quel plaisir ce sera de

le voir en mitre ou en chapeau rouge! l'ouï être bien me
l'era-t-ilévèqne?. Pourquoipas?. Je suis assez gros pourça! Et comme lui et moi, bientôt tous les prêtres se-
ront mariés!1

scffolk au duc de Norfolk.
Milord de Cantorbérj s'est très-bien conduit dans toute

cette affaire!
NORFOLK.

Avec une rare habileté!
WRIOTHESLEY.

Et beaucoup de modération!
(Tandis que le roi s'entretient à voix bas^e avec Catherine Howard

et Jeanne Seymour, Anne Boleyn sent approchée de Wohey}

ANNE BOLEYN.

Eh bien, milord cardinal, vous ai-je tenu parole?

WOLSEY.

Vn caprice vous élève, madame, un caprice vous fera



tomber! Madame la marquise, la reine Catherine d'A-
ragon sera ven»ce!

ANNE BOLEVN.
Kl par qui, monsieur?Y

W'OLSF.Ï

Par l'une de ces jeunes filles à qui parle le roi!
\NXE ISOLE YX.

Vous mèlez-\ous aussi de mapïe, monsieur le cardi-
nal?. el a\ez-\ous la prétention de prédire l'avenir?.

WOLSEV.

Madame, il me suffi! de bien connaître le caractère du
roi. Lad Anne, le jour de votre ruine n'est pas éloi-
gné!

ANNE BOLEYN.

Si prochainqu'il puisse être, ce jour, milord, vous ne le

verrez pas!
(Le roi fait un signe aux ducs de Suffolk et de Norfolk.)

SITKFOLK.

Milord cardinal, la volonté du roi est que vons remettiez
entre mes mains le grand sceau!
'Le ijentîlhomme portant le i/rand sceau fait quelques pan en avant.)

wor.sEY s/' 1ère aussitôt de son siégr />/ s' adressant nu
(jcntilhommc.

in instant, monsieur! I;n instant!
HENRI.

Sir Henri Norris, vous le porterez de ma part au cheva-
lier Thomas Morus que j'ai nommé grand chancelier!

Apnrl.) Les prêtres n loucheront plus!
(Applaudissement yénuml dans l'auditoire; <:ris protont/és de Vive

le mil Dieu liënissc te roi'}
UN HOMME Dr PEITU5.

Ce YYolsey nous en avail-il mis des laxes?.



UN SKUO.ND HOMME DU l'EUl'LJS.

Ah si le roi avaii été le maître?.
(IN TROISIÈME HOMME DU PEUPLE.

Sans le cardinal et ses évêques, le pauvre peuple n'eût
jamais payé d'impôts!

UN AUTRE HOMiyiE I)U PEUPLE.

La mort du cardinal Icnninera tpus nos maux
[Nouveaux cris de Vive le roi.)

HENRI, à part.
Fort bien Je sais maintenant le moyen de faire aimer

le roi! Quand ce peuple sera mécontent, j'aurai soin,

pour l'apaiser, de lui sacrifier quelque grande victime!

NORFOLK.

Milord cardinal, tous vos biens sont mis en séquestre.
Votre palais d'York est destiné à la demeure des rois
d'Angleterre

WOLSEY.

Je n'ai jamais eu d'antre intention, monsieur, que d'en
l'aire hommage à mon bien-aimé souverain.

Henri, à part, en souriant.
Bonne repartie, ma foi!

WOLSEY.

Tout ce que je possède monsieur, jusqu'à la dernière
obole, est au roi!

henri à Kingston.
Cet homme, en vérité, parle comme un ange!

NORFOLK.

Milord cardinal le roi vous ordonne de vous retirer à

huit lieues de Londres, dans votre maison d'Esher!
WOLSEY.

Uue la voloTjté du ciel et du roi soit faite en cela et en



toutes choses! J'obéirai, monsieur, mais n\ec une
profonde douleur!

SUFFOLK.
Milord cardinal, vous êtes cité à la Chambre de l'Étoile;

el demain des commissaires iront vous interroger.

wolsey, avec mépris et une ironie amure.
Des procédures?. des procédures, monsieur?. A quoi

bondes procédures11.Quelqueplaisirque j'auraisà confon-
dre mes accusateurs, il ne me confient pas de chicaner
avec mon maître Je ne le veux pas Je ne veux pas me
justifier! Le roi sait tout ce qui s'est passé entre lui et
moi: je supplie très-humblement Sa Majesté de se le rap-
peler, et sa conscience lui dira si je suis coupable! Des
procès?. Non, non, monsieur, je m'en rapporte à la
justice de mon souverain Le roi est un prince loyal, et
qui ne petit vouloir que ce qui est juste! je m'en lie à
mon bon droit et à sa royale protection! je me soumets
aveuglément à la clémence de mon mailre.

(Le roi semble irrésolu.)

NORFOLK.
Prêtre orgueilleux!

SUFFOLK.

Vice revêtu d'écarlate!

cromvell, indiqué.
Ah! milords!

NORFOLK, au cardinal.
De tes grandeurs et de ta gloire, que te restera-t-il?.

wolsey, avec fierté et dignité.
Ma robe et la pureté de ma foi et si je dois tomber,

je tomberai en bienheureux martyr!
{Su/folk et Norfolk poussent un Mat de rire.)



cromwfxl, au roi.
Sire! Ah! sire, quel acharnement! quelle animosi té!

HENRI.
Cromwcll?.

cromwell, avec chaleur.
Sire, je dois tout au cardinal! c'est mon protecteur,

c'est un bon et généreux maître que je défends! Le car-
dinal m'a donné mon pain! je tiens de lui toute ma
fortune! et si je pouvais l'abandonner, je serais le plus
ingrat, le plus lâche des hommes! Sire, mes mains,

mon cœur, mon intelligence, toutes les facultés de mon
âme, appartiennent au roi! Mes vœux et mes prières
sont pour le cardinal! {Il se jette aux pieds du roi.)
Grâce, sire, grâce pour mon bienfaiteur!

HENRI, ému.
Cromwell, lève-toi! Par saint Grégoire, c'est bien!

(Se tournantvers les ducs de Norfolk et de Svffblk.) Milords,
ceci est très-bien! cette vigueur, celle honnêteté me
plaisent J'aime, j'honore le dévouement Sir Thomas
Cromwell, je vous fais chevalier!

CROMWELL.
Ah! sire.

HENRI.

Je vous fais grand maître des joyaux de la couronne!
Et si votre ami est accusé. j'approuvede tout mon cœur
que vous soyez son avocat.

suffot.k, à Wriothesley

Oh! oh! est-il bien sûr que le roi veuille perdre son
favori' Je crains qu'il n'y ait dans tout ceci plus de po-
litique que de haine! Et le cardinal est homme à se re-
lever de sa chute!



CRANMER.

Sire, t'autel est prêt: le docteur Rowland Lee attend à
Westminster Vos Royales Majestés.

LE GROS BOURGEOIS.
Routé di\ int1 épouser une seconde femme du vivant

de la première!
HENRI.

Duc de Suffolk, que le \ingt-rinq mai tous les grands
du royaume soient réunis à Westminster pour assister .iu
sacre de la reine.

ANNE BOLETN, H Suffolk.
Monsieur le duc, Votre Seigneurie y remplira les fonc-

tions de grand connétable.
suffolk, pliant le genou.

Ah! reine, que de remercîments

norfolk à Wolsey.
Adieu, mon bon petit lord cardinal A t'avenir, vivez

mieux {A part.) A cet orgueilleux, à ce fils de boucher,
le sort de Buckinghaiu '••- Sa (été y sautera!

[Marc Smeaton ouvre les rideaux qui couvrent lu porte, par laquelle
Anne. liolcijn et sa suite sont entrées. Henri présente sa main à la
marquise. Les lords, l'archevêque de Cantorbéry. les évêques qui
siéi/eaient arc tribunal, les députations du parlement etde l'as-
semblée du dertjé, se rangent derrière le roi, et. défilent lentement,

en passant devant le duc de Suffolk et le comte Wriothesley, pla-
cés près de la portière.)

i'ayton, aux moines qui l'entourent.
Frères, frères, n'en doutez pas! Demain ces ducs et

cescoinles prendront tes biens de l'Église. Les seigneurs
dépouilleront les prêtres! Des monastères ils se bâtiront
îles châteaux

PLUSIEURS MOINES.

Ah plutôt



PAYTON.

C'est leur dessein! ils le crient en pleine tahle!
Mais je vous le dis frères. Si jamais le roi met la main

sur ce qui appartient à l'Église, à sa mort, Dieu ven-
gera la destruction des abbayes par une marque éclatante
de sa colère! Les chiens, oui, les chiens. lécheront
le sang du roi, comme ils ont léché autrefois le sang
d'Achab! Allons, frères, allons ameuter les femmes et

les enfants! Allons le huer, le siffler, le maudire sur son
passage

(Crormi-ell seul reste près de Wolsey. Le cardinal a les i/eu.r fixés

sur le cortége.)

le GROS bourgeois, à Brands.
Ce fier cardinal fait triste mine Comme son front est

ridé!
BRANDS.

Ma foi, depuis une heure, son visage est bien diminué
de moitié

wolsey, avec tous les signes de l'abattement.
En cette femme est allée se perdre tonte ma gloire! Le

soleil n'annoncera plus ma puissance Il ne dorera plus
de sa lumière cetle noble foule qui s'empressait pour at-
tendre mes sourires! Adieu, long adieu à toutes mes
grandeurs! (A mesure que le roi s'éloigne, le cardinal pa-
raït plus agité. Il prête, l 'oreille.) Eh bien, Cromwell?.

CROMWELI,.

La parole me manque, milord le n'ai plus la force
de parler.

WOLSEY.

Tu pleures?. Quoi donc? ton courage s'étonne de la

chute d'un homme puissant?. Va, jamais je ne fus si vé-

ritablement heureux, mon bon Cromwell! ( Ses regards



se portent douloureusement sur le cortège. } Maintenant je
comprends combien sont heureux les petits! Je me con-
nais moi-même! et je sens au dedans (le moi une paix
au-dessus de toutes les dignités terrestres, de toutes les
faveurs du monde Le roi m'a guéri (Il essuie ses yeux et
tourne la tète du cote par oii le roi vient de so/Y/V.)Cromwell,
crois-tu donc que le roi m'ait entièrement abandonné?.

(Cromwell se jette à ses pieds, et VétreÀni dans ses bras,
en sanglotant.)

brands, essuyant une larme.
Il pleure vraiment à fendre le cœur!

CROMWELL.
Non, non, mon maître, reprenez courage! la malice

de vos ennemis sera confondue!
WOLSEY.

Ah mon ami, je ne pensais pas que toutes mes misères
pussent m'arracher une larme! mais ta fidélité me fait
sentir toute la faiblessed'une IVmme Quille-moi, quilte-
moi, Cromwell! prends ta place dans ce cortége je ne
suis plus qu'un pauvre disgracié, indigne d'ètre ton pro-
tecteur et ton maître! Va, \w trouver te roi! le roi seul
est puissant sers-le. Mais écoute ceci Cromwell
cet homme est si vain, si attaché à ses sentiments, qu'il
aimerait mieux perdre la moitié de son royaume que de
changer d'opinion! Quelquefois je suis resté jusqu'à
trois heures à genoux pour lui faire quitter une résolu-
tion, sans avoir pu vaincre son opiniâtreté! ah! Cromwell,
que n'ai-je servi mon Dieu avec autant d'ardeur que j'ai
servi mon roi Dieu ne m'aurait pas, dans ma vieillesse,
exposé nu à la fureur de mes ennemis (On entend une ex-
plosion de vivat qui annoncent la sortie du roi. Le cardinal,
après un 7noment de réflexion, semble reprendre toute sa fer-



meté. Il se lève et s'approche de sa croix de légat; puis il
s'agenouille devant elle, en tournant ses regards vers le ciel.)

0 mon Dieu, que, votre volonté soit faite ô mon Dieu,

je me résigne à vos ordres! Dès ce momentje vous donne

toutes mes affections! je ne veux plus m'attacher qu'à
vous! je ne veux plus craindre que vous! Ce que je dé-

pose en ces divines mains, Cromwell, nulle force ne me
le ravira

SCÈNE XI.

Les mêmes, NORRIS.

NOiutis accourt.
Milord! Milord! de la part du roi!

CROMWEL.
Sir Henri Norris!

vvolsey se relève aussitôt.
Qu'y a-t-il, Norris ?

NORRIS.

Une bague d'or, milord, une bague d'or (pie le roi a tirée

de son doigt! Tenez! courage! vous allez être plus puis-

sant que jamais! Sa Grâce m'a chargé de vous dire que

ce soir elle vous écrira de sa main!
WOLSJK\

Ciel! ô ciel! ô Marie, ô ma bonne éloile! (Le cardinal,

tes yeux baignés de larmes, se jette aux pieds de Norris, les

deux genoux en terre. Il prend l'anneau royal et le baise.

Puis il se relève la bague sur sonet s'écrie } Ali

Ah! que je suis heureux, mon bon Norris! Si j'étais

roi la moitié de mon royaume ne suffirait pas pour vous



témoigner ma reconnaissance! Et dire que je n'ai plus
rien pour vous récompenser! Je me trompe! Pariant
la main à son cou.) Tenez prenez cette chaîne d'or, on
pend une relique qui coulicnl du bois de lu vraie croix!
(le. malin, dans ma prospérité, je ne l'aurais pas donnée
pour mille livres. (iardez-la par amour pour moi, et cha-
que fois ([ne vous jetterez tes yeux dessus, rappelez-moi, je
unis prie au souvenir de mon hou maître! Oh oui de

mon hou maître, que j'aime plus que moi, et que j'ai bien
servi, je vous le jure! Allez, mon bon Norris, allez bien
vile porter à Sa Gracieuse Majesté l'expression de ma gra-litude! Dites-lui que je lui donne Patch mon l'on Je

lui en fais présent! Patch vaut mille livres! il n'a pas
son pareil pour sa gaieté el ses bons mots! Allez! allez
(Norris fait quelques pas le cardinal le rappelle. ) Norris
Norris! Dites bien mon clément et doux maître que
son painre chapelain ne cessera de crier vers lui miséri-
corde et pitié! Non pas que je doute de sun cœur; mais
parce que je veux qu'il sache qu'après Dieu c'est de sa
bonté seule que j'espère le pardon de mes fautes. Aussi,
mon bon Norris je ne crains pas de lui adresser les
prières les plus ardentes! L'idée que moi, pauvre fou,
j'aie offensé mon roi hien-aiiné me déchire tellement le
cœur, qu'il ne me reste plus que la force de répéter:
l'itié! Pitié! [Le cardinal les yeux troublés et fixés sur
\orris ne semble plus voir ni entendre. Dans le désordre de

son esprit il tombe à genoux et lui baise les mains.) Assez
assez, ô roi pieux! Assez, ô mon gracieux et doux mai-trel. Henri! Henri! hou Henri! Détournez la main de
votre serviteur, de ce pauvre exilé!

XORKls.
Kève-l-il?. Est-ce la fièvre?.



TABLEAU IV, SCÈNE M. iirt



ma tète Mon cou se glace! Ah! là, là dans mes
entrailles quelles douleurs aiguës Il semble qu'un ver
les déchire et les ronge, M'ont-ils empoisonné?. Se-
rait-ce l'accomplissement de l.-i prophétie de celte Elisa-
beth Barlonï. Quoi donc?. dois-je périr sitôt?. Hé-
las! Cromwell, je ne peux plus marcher! Hélas! je
suis bien mal. je m'en vais. vous serez obligé de me
porter au lit. etdemain. (mettant la main sur son front.)
demain vous n'aurez plus de cardinal Ah! de légation
de sceaux, d'autorité, de crédit, je n'en demande pas.
Je suis prêt à laisser tout, tout, jusqu'à ma chemise!
C'est un peu de terre, ce n'est plus qu'un peu de terre
que je demande. Hélas! hélas! un peu de terre, comme
au plus humblede ces moines (Avec vivacité. Cromwell,
n'aurais-je pas mieux fait de l'effrayer par la menace d'un
procès ?

SCÈNE XIII.

LES mêmes lord Jobn RUSSELL.

russell entre précipitamment
Milord milord

WOLSEY.
Qu'est-ce ? qu'est-ce, lord John?

RUSSELL.
In nomel anneau d'or! un nouveau gage de la hien-

u-illance cl de l'amitié du roi!
WOLSEY.

Donne donne
HI'SSELL.

l nrubis, milord! un rubis oùestgra\é son portrait



WOLSEY.
Le rubis que je lui ai donné! Ab! Cromwell, j'en

connais le mystère! Hier, hier encore, mon ami, le roi
est convenu avec moi que lorsque je verrais cet anneau,
je devais être assuré de ses bonnes grâces, malgré les
apparences contraires et tout ce que pourraient me dire
et me jurer mes envieux Ah! je vois, je vois, je com-
prends Sur son passage, on le siffle, on le hue, on le
menace! Écoule! écoute! (Clameurs sur la place.)
11 a peur! il craint une sédition! il sent sa faute il se
repenti il sait son impuissance Comment pourrait-il
gouverner sans moi?. Ah! si, un moment, il lui était
possible d'échapper aux charmes de sa maîtresse! ah!1
qu'il viendrait bien vite se jeter avec amour dans les bras
de son cher chapelain!

RUSSELL.
« Hâtez- vous d'aller le consoler, m'a dit le roi;

dites bien a mon vieil ami que je n'ai rien dans le cœur
contre lui.

»

wolsey, attendri.
Son vieil ami

KUSSELL.
« Qu'il ne s'abandonne pas au désespoir, et que je l'aime

toujours. »
woi.se y.

Il m'aime toujours Et moi donc, et moi, cher Hus-
sell (Il l'embrasse.) Oui, le roi n'a voulu que ui'hunii-
lier, et il a bien fait; car j'avais trop d'orgueil.
Cromwell, il tremble que je ne sorte du royaume, que
je ne divulgue tout ce que je sais.

RUSSELL.
Ce soir, milord, vous aurez une lettre du roi une lettre

écrite de sa main!



WOLSEY.

Ce soir? ce soir? Attendre jusqu'à re suir ;ih c'est

une éternité! {A pari) Et pourvu que ce soir l'oiseau
de nuit ne soit pas caché dans les rideaux de l'alcôve et
n'arrête pas sa main.

[Il se promène dans une violente agitation.)

sijfh'olk à Wriothesley avec terreur.
Mi lord inilord que pensez-vousde tout ceci

WRiOTHESLEï, <"n riant.
Moi? monsieur le duc, je pense que notre rusé et mali-

cieux souverain s'amuse, qu'once moment il joue avec

son ancien ministre comme le chai joue avec la souris.
avant de l'étrangler.

volsey, au comble, de la joie.
IJ mon bon, mon souverain seigneur! lord John, que

Sa Royale Majesté reçoive mes tendres, mes amoureux
reniercimenls, pour le présent qu'il lui a plu d'adresser
à son pauvre prêtre, à son sujet dans la poussière!
Oh! je vois bien que mon gracieux maître a pris pitié
et compassion de mon affliction! Que Dieu le récom-
pense! Lord John, je vais, jusqu'à l'arrivée de sa lellre,
de sa bonne lettre, me mettre en prières, pour sup-
plier le ciel de veiller sur lui, et de le combler de ses
trésors! Peut-être croit-il que c'est moi qui ai secrète-
ment sollicité du pape celle bulle d'excommunication.
non, non, ma toi de cardinal, il n'en est rien! Mais
s'il ne me rendait pas les sceaux, lord John?. je n'oserais
pas répondre des suites! la décrétale pourrait fort bien
avoir son effet! dites-lui cela, lord John, Irès-douce-
nient. Dites-lui qu'il y \a de son salut! dites-lui
bien! je vous en prie, lord John, dites bien à Sa Majesté,



mon gracieux maître, qu'au delà de cette vie, il j a un
ciel cl un cnler! {Appuyant sur le mot.) el un enfer, lord
John! Allez, cl que Dieu vous bénisse!

{Lord John Russell suri,.)

SCÈNE XIV.

Les mêmes, excepté lord John RUSSE LL.

wolsey, à Cromwell.
Il n'y a pas de mal, je pense, de lui faire un peu peur

dn diable?. Quoi qu'il en dise, je sais qu'il a peur du
diable. (A pari.) Non, Morus n'acceptera pas les sceaux
moi vhanl, il n'oserapas! S'asseoir a ma place, sur ce
siège où, durant vingt ans, je jetai tant d'éclat, ah! ce
serait le l'eu d'une petite lampe, après la splendeur du so-
leil! Non, Morus ne précipitera pas son pays dans le
schisme Il n'immolera pas les libertés de l'Église à
Mlle Boleyn! Il ne prêtera pas l'autorité de son nom à un
gouvernementdont le premier ministre sérail en jupon!
Il oc >ouclra pas faire une reine de la marquise de Peni-
broke! Tant de bassesse ne saurait convenir qu'à un
Àudley a un Wriothesley

(La cotistable de la Tour, qui s'était tenu éloiyné, s'avance et met

un genou en terre.)

KINGSTON.
Alilord!

WOLSEY.

Sir William levez-vous levez-vous on ne s'agenouille
plus devant un misérable comme moi! debout, maître
Kingston, ou je tombe à vos pieds! (Avec anxiété.) Ce

n'est pas h la Tour. n'est-ce pas, sir Will'am?. ce n'est



pas à la Tour, c'est bien à ma maison d'Esher que Sa
Majesté vous a chargé de m'accompagner?.

KINGSTON.
Oui, milord.

wolseï
Ali! m'arrèter! me faire prisonnier! je n'obéirais pas!
Avec fierté.; Archevêque, cardinal, légat, je ne suis sujet

qu'à la juridiction du sainl-siégc!

KINGSTON.

Sa .Grâce, inilord, veut que je vous traite avec tous les

égards dus à votre grandeur, et ces vingt hommes de
garde ne sont que pour veiller à votre sûreté.

wolsey, avec effroi.
Ah! j'en suis bieu persuadé! Non, non, le roi ne

croira pas un mot de tous tes crimes dont on va sans doute
m 'accuser. Il me sera facile de me justifier. Je n'ai rien
à craindre! Je ne crains rien!

KINGSTON.

Oui, milord, oui, vous triompherez de vos accusateurs.
J'en suis sûr!

vvoi.sey se jette dans ses bras.
Ah! cher Kingston! ah! mon ami, vous me rendez la

vie!
le <;kos bourgeois.

Comment donc? il embrasse son geôlier! Que) visage
épanoui

Brands, d'un air de capacité.
Monsieur! il y a dix minutes que je sentais le saint

homme revenir sur l'eau!

wolsey, dans une sorte d'ivresse.
0 Providence! ù fortune! ah! mes amis! ah! que

notre Henri est un prince d'un grand courage! qu'il .1



le cœur vraiment royal! et voilà, voilà qu'il est enfin
parvenu à contenir ses passions, à vaincre sa colère!
Quel généreux naturel! 0 mon Dieu, fais que cet astre
ne s'éclipse jamais! Cromwell, va, cours, rejoins le roi!
jette-toi entre lui et ses flatteurs! Exprime-lui dans les
termes les plus humbles et les plus tendres toute l'adora-
tion de son pauvre aumônier! Dis-lui qu'en ta présence
je me suis prosterné aux pieds de ses messagers! que
lu m'as vu à leurs pieds et que je me recommande,
du fond de mon cœur, à toute sa magnanimité! Va, va,
ne le quitte pas d'un instant! fais taire, fais trembler nos
ennemis! {H le pousse dans le cortège.)

C110MWELL.

Patience, patience, mon bon seigneur

WOLSEY.
A demain! à demain!

cromwell, à part.
Ah! je crois qu'il servirait encore son roi avec plus

d'ardeur que son Dieu.
[Il sort.)

SCÈNE XV.

LES mêmes, excepté CROMWELL.

WOLSEY.

Kingston cher Kingston ne nous pressons pas, ne nous
éloignons pas! Voyez, voyez, la pluie tombe par tor-
rents L'air d'Esher est épais et humide! Infirme
comme je suis, j'y mourrais Esher me servirait de tom-
beau Avant de partir pour Esher, mon bon ami, laissez-
moi le loisir de revêtir un cilice, et de faire une courte re-



traite aux Chartreuxde Ricliemond! Ah! qu'on me laisse
\ivre en ermite dans mon palais de Ricliemond! Ah sir
William, laissez-moi attendre les ordres du roi à Riche-
iiiond jusqu'à demain seulement?. Oui, oui, vous y
conseillez! (A part.) Kichemond touche à Londres. De
(ircenvtieh a Ricliemond il n'y a qu'un pas ce soir ou
demain, sons un déguisement, j'irai me jeter aux pieds du
roi. Norris, ou mon fou Patch, m'ouvrira sa porte! et

si une fuis je remets le pied à la cour. ah! je jure ma
loi de cardinal que pas un de ceux qui m'ont trahi ne gar-
dera sa tête sur ses épaules (.4m gentilhomme qui porte son
chapeau de ctirrlinal. Mon chapeau, monsieur!vite, mon
chapeau de cardinal! Il .se couvre arec orgueil en jetant un
rrr/nnl menaçant sur Suffolk et sur \V riothcsleij Ma croix
d'arche\èque! ma croix de légal! que mes croix, que
nies niasses marchent devant moi Allons, allons, ni

l'adversité ni les persécutions ne sauraient ébranler un
grand cœur En marche, maître Kingston Non, non,
noire bon irère de France, François 1er, ni Madame Louise,

n'abandonneront pas leur ami le grand chancelier d'An-
gleterre! et demain, maître Kingston, demain, nous
dirons encore « Le roi cl moi nous voulons! A Ri-
eheinond! a Ricliemond

LES (iEMILSHOMMESet LES PAGES DU CARDINAL.

Place, place au cardinal! Place a sa grandeur milord
l'archevêque d'York! Place, place au légal de notre
saint-père le pape! Place au grand chancelier!

DES HOMMES DU PEUPLE.

A la Tour, le cardinal! à la Tour! en bateau! sur
la Tamise

VVOI.SEY.

A Kiehemond à Ricliemond



DES PETITS GARÇONS.

A l'eau! à l'eau! à l'eau, le cardinal!

BRANDS.

Monseigneur! inonseigneiir (Wolsey lui tend la main;
limnds la prend et la porte à ses lèvres.) Ah! que Dieu

saine Votre Grâce! que Dieu confonde vos ennemis!
WOLSEY.

Brands, dis bien à Ions nos amis que ces jours-ci j'irai
à Westminster ouvrir la cour de la chancellerie. Sans
adieu, Brands, au revoir, à demain, à demain! Envoie-
moi à Riehcmond du vin de Jfahoisio.

BRANDS.

Vive le cardinal! vive le cardinal!
(Cris confus dans l'auditoire A la Tour à la Tour! Des bateaux'.

A la Tamise! A bas le cardinal! Mort au cardinal! A l'eau, ri

l'eau, à l'eau, le cardinal!)
DES petits GARÇONS el DES PETITES FILLES, dans les bras de

leurs mères.
Mort au cardinal! mort au cardinal! (Jh battent des

mains.)
D'AUTRES ENFANTS.

Quel bonheur! Quel plaisir! Des pierres! des pierres!
Vive le roi vive le roi!

(Le peuple sort en tumulte.)

bhands, criant plus fort.
Vive le cardinal! vive le cardinal! Ah! il faut lui rendre

justice, à l'exception peut-être de la probité, il a toutes les

vertus qui font un grand homme d'État! Vive le cardinal!

(Au gros bourgeois, en lui frappant sur l'épaule.) Criez donc,

monsieur, vive le cardinal!

LE GROS BOURGEOIS.
Vive le cardinal!



(Sa femme lui donne un soufflet et se sauve en criant A bas le
cardinal !)

LE GROS BOURGEOIS.
Sainte Mère de Dieu

BRANDS.
Bien frappé! Ne faites pas attention! de la main d'une

femme, il n'y a pas d'offense! (Il le frappe rudement sur l'é-
paule.) Vive le cardinal

LE GROS BOURGEOIS, sans bouger et montrant le poing à sa
femme.

Vive le cardinal! vive le cardinal! Tout de même,
mon cher monsieur, nous voilà avec deux reines?

BRANDS.
Et le roi avec deux femmes

LE GROS BOURGEOIS.
Deux femmes! Ah Dieu! Si la coutume pouvait en

venir!
BRANDS.

Par Notre-Dame! quelle bénédiction dans tout le
royaume

LE GROS BOURGEOIS.

Quelle joie universelle!
BRANDS.

Compère, suivez-moi En attendant le couronnement,
tâchons de voir le mariage.

(Les secrétaires se lèvent et ferment la marche. Rrands et le gros
bourgeois enjambent avec beaucoup d'efforls la balustrade qui sé-
pare l'auditoire de l'amphithéâtre royal.)

wriothesley, à Marc Smeaton.
llarc, tirez le rideau. (Au duc de Suffblk, en riant.) Sor-

tons, milord, la farce est jouée.

FIN DU QUATRIÈME TABLEAU.
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CINQUIEME TABLEAU.

SCENE I.

DEHERAM.

{Deux flambeaux brûlent sur une table, au fond de l'appartement.
Deheram est endormi par terre il s'éveille et regarde la pendule )

Bientôt six heures! il y a longtemps qu'il fait grand
jour!

(Il se lève, éteint les flambeaux, et ouvre les rideaux d'une fenêtre.)

Si Catherine Howard est exacte, nous aurons, avant le
lever du roi, une bonne heure à nous! Viendra-t-elle?.
Oui! Le peu que j'ai dit à Jenny Lascels excitera sa cu-
riosité. Assurément,Catherine me trompe! Catherine
songe au roi! je la gène, je suis un obstacle à son am-
bition! Hier, à Withe-Hall, son projet était de se dégager
adroitement. La peur d'un éclat l'a tout à coup arrê-
tée Allons, du calme, du sang-froid. La chère petite
personne s'imagine être bien rusée, bien fine! Elle est
belle parleuse, et, ce qu'elle n'ose dire ouvertement, son
grand art est de le faire entendre à mots couverts. Gar-
dons-nous de troubler trop tôt sa confiance! Laissons-la
s'aventurer, se jouer tout à son aise. Quelque duplicité



qu'il y ait dans son cœur, je saurai le percer à jour!
(Catherine Howard sort de l'appartement de la reine.; La
voici!

SCÈNE IL

DEHERAM, Catherine HOWARD.

DEHERAM.

Chère et bonne Catherine! c'est vous?. Ah! que de
remercîments ne vous dois-je pas!

CATHERINE HOWARD.
Oui, monsieur, c'est moi! me voilà! et certes, bien mal-

gré moi! grâce à votre audace, à vos menaces! Cela

est joli, c'est beau d'intimider sans cesse une pauvre jeune
fille, une enfant craintive et sans défense, pour s'en faire
aimer à l'insu de ses parents, et l'entraîner méchamment
dans de continuels rendez-vous?. Fi! fi! monsieur!
vous devriez rougir de votre mauvaise conduite!

DEHERAM.

Qu'est-ce donc, mon amie?.

CATHERINE HOWARD.

Comment, monsieur?. Pas un seul moment de trêve
ni de tranquillité?. Deux jours de suite?. Hier matin,
pendant que lady Marguerite et Jeanne Seymour veillaient

aux préparatifs du départ de la reine pour Greenwich, je
m'arme de tout mon courage; j'affronte mille regards cu-
rieux, afin de me glisser furtivement dans la chapelle de
Withc-Hall, où j'aurais été désolée de vous faire attendre.
Quoiqu'il m'en coûtât cruellement, je me fais violence, je
reste enfermée toute seule avec vous durant deux grandes



heures interminables! C'était à mourir de peur! Nous
nous disons tout ce qu'on se peut dire! nous tombons
d'accord sur tout vous louez nia prudence, vous vantez
ma sagesse; tout ce que je propose, vous l'approuvez!
vous me promettez une docilité exemplaire! Je crois
vous avoir quitté convaincu, soumis, enchanté de moi!
et Dieu sait, monsieur, si vous aviez sujet de l'être! el
c'est peine perdue'?. rien n'est fait?. Mais vous êtes in-
corrigible! c'est chaque jour toute une éducation à re-
commencer

DEHERAM.
Eh bon Dieu, quel si grand crime ai-je donc commis?.

CATHERINE HOWARD.

Quoi? à peine sommes-nous installés à Greenwich, où,
grâce au ciel, nous aurons toutes les commodités de nous
voir et de nous parler tête à tète, aujourd'hui surtout,
pendant le tournoi, qu'au lieu d'attendre le moment
propice, sans m'avoir consultée ni prévenue, vous vous
confiez, comme un étourdi, à ma femme de chambre, à

Jenny Lascels, que vous connaissez à peine, dont la discré-
tion m'est fort suspecte, et cela pour m' assigner impéra-
tivement un nouveau rendez- vous! où j'ai la faiblesse
de me rendre! et bien avant l'heure dite, encore!
Écoutez, monsieur! écoutez! Voilà six heures qui son-
nent à l'horloge du château! Suis-je assez exacte?.
Mais c'est de la tyrannie! mais ce n'est pas exister que
de vivre de la sorte! mais votre amour devient un sup-
plice, un martyre! Passe encore si vous aviez de bien
puissants motifs pour m'infliger toutes ces tortures Mon

Dieu, peut-être en avez-vous?. je me plais à le croire!
je le crois! mais au moins faudrait-il les connaître?.
{Après une pause.) Ne pourra-t-on plus tirer une seule pa-



rôle de \ousï Voyons, voyons, cher petit Deheram, sovez
gcnfil, soyez aimable! ne froncez pas le sourcil! ne

vous lâchez pas, ne \ous emportez pas! Vous avez exigé

que je Ainsse? Eh bien, ne suis-je pas venue/ Me voilà!
je aous aime! je \ous aime! Qui le sait mieux que
vous? parlez, parlez Puisque le mal est fait, du moins

qu'il nous serve à quelque chose! Dites, mon bon ami.
dites sans crainte! je puis rcsler toute une grande heure
avec vous! Allons. dites. Qu'attcndcz-vous? Que vou-
lez-vous de moi ?.

deheram, d'un ton. décidé.

Ce que je veux, Catherine? Je veux qu'après lanl d'in-

certitudes et de remises, vous disiez tout à la reine!

CATHERINE HOWARD.
Moi?

DEUERAM.

lu aveu complet! aujourd'hui! a l'instaiil!
CATHERINE HOWARD.

Ali ça! rèvez-vous?êtes-vous bien éveillé?.

DEHERAM.

Si celle confidence wus effraye, autorisez-moi a parler

moi-même; je suis prêt.

CATHERINE HOWARD.

Ah que les hommes deviennentdifficiles a gouverner!
Mais, hier, vous m'avez précisément fait la même de-

mande nous sommes convenus du contraire! Vous

avez ironie, approuvé toutes mes raisons!
DEHERAM.

Oui, parce que je vous aime comme un insensé! Tant

que wus êtes près de moi, Catherine, vous asez le don de

nie persuader, de me faire croire et souhaiter tout ce que
vous désirez! mais à peine êtes-vous éloignée.



Catherine howard, légèrement.
AloT-s il n'y aura plus moyen de se quitter?.. C'estou

vous voulez en venir?. Mais enfin pourquoi changer d'avis
à tout instant?. Qu'est-ce encore' quelque lubie? un
nouvel accèsde jalousie ? Toujours Mannoc ou Culpepper

deheram prend un air froid.
Non, non, madame, aujourd'hui il n'est question ni de

Culpepper ni de Mannoc! il s'agit d'un rival plus dange-
reux! C'est du roi que je suis jaloux! Ce qui cause mon
effroi, c'est l'amour que le roi a pour vous!

CATHERINE HOWARD, riant.
Le roi? lui' de l'amour pour moi? Ah! ah! ah! iï

merveille! de mieux en mieux! ah! ah! ah! Si le pré-
texte n'a pas même l'ombre du sens commun, il a du
moins tout le piquant de la nouveauté! ah! ah! ah!
ah! ah! ah!

DEHERAM.
Oh! ne plaisantez pas!

CATHERINE HOWARD.
Je n'aurais garde! comment donc? L'affaire est de

conséquence!Voilà un rival digne devons! uu ennemi
vraiment redoutable! Oh! maintenant je conçois votre
effroi! je me rends! j'ai tort! et vous avez agi le
plus sagement du monde! Une si précieuse découverte
méritait, à coup sûr, une prompte et très-secrète entre-
vue Voyons, grand docteur, je brûle de tout appren-dre! ma curiosité est excitée singulièrement!Ah! ah!
ah! Ah! ah! ah!

DEHERAM.

Oh! vous avez beau vous efforcer de rire, la chose n'est
que trop réelle.



CATHERINE HOWARD.

Mais, monsieur, je le crois comme unis! je ne dé-
plais pas! Le roi a toujours en pour \olre très-humble
servante une faiblesse fort prononcée! même avant son
mariage avec ma belle cousine Anne Boleyn! J'étais alors
une bien petite fille, bien candide, bien ingénue;
vous m'adoriez déjà?. Eh! bien, mon beau page, déjà
aussi Sa Grâce trouvait en moi quelque agrément Elle
prenait plaisir à me faire d'affectueuses agaceries, j'en
étais toute iière! et ma chère bonne petite amie Cathe-
rine Parr très-jalouse ce qui doublait ma joie cl ma

gloire! Depuis, j'ai vu plus d'une fois noire galanl son-
verain sur le point de s'enflammer tout de bon! J'al-
lendais une déclaration en forme! mais non, non, mon
pauvre ami, c'était un faux espoir! (En laissant échapper

un soupir.) Hélas! le roi n'aura pas osé?.. Henri VIII est

un prince si timide! Ce n'est pas comme vous. vous
ne lui ressemblez guère, effronté petit mauvais sujet!
Allons, confiez-vous à moi bien vite! Avcz-vous réelle-
ment sujet d'espérer que cette fois je vais être plus heu-

reuse Mes vœux les plus ardents seront-ils enfin com-
blés Il ne serait pas juste, cher bien-aimc, que j'eusse

des secrets pour vous; aussi, dois-je vous le confesser, je

me sens enivrée d'ambition et d'orgueil! ah! ah! ah!
ali! ah! au! Que vous êtes drôle! ah! ah! ah! Que

vous m'amusez avec votre air sombre! et cette jolie pe-
tite mine tout effarée! Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

DEHERAM.

Quoi donc? hier an soir, au cercle de la cour, le roi

a-t-il une seule fois adressé la parole à la reine?. N'é-

lait-il pas comme importuné, impatienté des gentillesses,

des caresses de la petite princesse Elisabeth, de cette enfant



qui pourtant semble lui êlrc si chère! Le roi n'était
occupe que devons, Catherine! Plusieurs fois, souk le
prétexte de vous (aire admirer les apprêts de la fête qui
se donne aujourd'hui sous les fenètres du palais, n'a-l-il
pas eu l'adresse de vous attirer seule sur le grand balcon?.
Il vous parlait bas?. Que vous disait-il?. Ne puis-.je le
savoir?.

CATHERINE HOWARD.
Vous êtes curieux! Révéler le secret de l'Étal! Le

crime est de lèse-majesté, de haute trahison!
deheram, avec impatience.

Vous ne répondez pas?. vous ne voulez pas ré-
pondre?.

CATHERINE howard du ton de la confiance.
Voyons! S'il était vrai que Sa Grâce eût daigné m'a-

dresser quelques propos flatteurs, quelques paroles Len-
dres.

DEHEBAM.
Quoi? vous l'eussiez souffert?. sans vous fâcher?.

sans vous mettre en colère?.

CATHERINE HOWARD.
Mais oui! Est-ce qu'une femme de sens et d'esprit se

lâche et s'emporte jamais pour si peu de chose?. J'au-
rais cu bonne grâce vraiment à faire la sotte? Ne voyais-je
pas bien clairement que toutes ces douceurs, ces fadeurs,
n'étaient dites que par distraction,ou plutôt par calcul?.
Tout ce manège ne tendait qu'à se procurer un maintien,
qu'à donner le changesur un autre amour. oh! bien vé-
ritable celui-là! Eh! mon jeune et innocent ami, le roi
ne pensait même pas à moi. L'hypocritepersonnagene
songeait qu'a Jeanne Seymour! à Jeanne, qu'il voulaitt
inquiéter! dont il espérait éveiller la jalousie!



DEHERAM.

Il ne lui a pas dit un mot de la soirée?.

CATHERINE HOWARD.

Eh! c'est justement ce qui prouve sa passion! On ne
s'aime jamais tant que lorsqu'on affecte de ne se rien

dire! de se fuir! de se délester! Ne le savez-vous

pas bien?. {Confidi-nlicllemenl.)Je n'ai pu deviner ce qui

s'est passé hier malin; mais je parierais que, pendant

que vous me faisiez une si méclianlc querelle dans la cha-
pelle de White-Hall, oui, je gagerais qu'il est survenu
entre le roi et la reine quelque vive altercation, dont
Jeanne Scymour doit avoir été la cause. Ah! si de la

part du roi ce n'avait pas été une feinte,un strata-
gème' Et vous pensez bien que je n'ai pas manqué de

le lui dire tout franchement, de lui en faire un repro-
che sérieux?.

DEHERAM.
Comment?.

CATHERINE HOWARD.

Pourquoi se ferait-on faute de dire aux gens ce qu'on
• pense? surtout lorsqu'ils nous trompent et se moquent de

nous?. On y gagne toujours quelque chose, ne fut-ce

que la satisfaction de ne pas jouer à leurs yeux le rôle de
dupe.

DEHERAM.

Et le roi est lui même convenu.
CATHERINE HOWARD.

\on pas! dn tout! pas le moins du monde! Le |:ou-
ait-il après l'imprudence qu'il venait de commettre?.

Sans le vouloir, il se trouvait pris, enlacé dans son propre
piège! Voilà où conduit le mensonge! Si cependant,
tout absurde qu'elle soit, votre jalousie vous avait à cet



égard donné des lumières que je n'ai pas; si des indices
plus apparents, plus probables. Moi, je ne demande
qu'à être éclairée!

DEHERAM.
Eh! quelle preuve plus convaincante que l'impression

reçue par toute la cour?. La préoccupation de la reine
et de son frère le vicomte de Rocheford, le dépit d'É-
douard Seymour, le visage riant de votre oncle le duc
de Norfolk, la gaieté insolente de lady Marguerite, l'at-
tention du duc de Suftblk et de lord Cromwell à décou-
vrir les désirs de leur maître, et par-dessus tout, les
basses courbettes de lord Wriotbesley, toujours prêt à
adorer le soleil levant, ne sont-ce pas des témoignages
irrécusables de la passion du roi et de votre prochaine
grandeur?.

CATHERINE HOWARD.

Ma grandeur?. ah! ah! ah! que dites-vous là?. Une
petite fille toute mignonne une enfant! c'est le mot!
seize ans à peine?. Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

DEHERAM.

Et vous traitez ceci avec cette légèreté! et vous n'es-
sayez même pas de me rassurer, de me convaincre ?̀?

CATHERINE HOWARD sérieusement.
Vous le voulez ?. eh bien, soit Examinons les choses

froidement; raisonnons. Pour combattre et dissiper bien
des fantômes, souvent il suffit de les regarder en face.
Mais de la bonne foi. Point d'orgueil ni d'opiniâtreté.
point de vos vivacités ordinaires. Aussitôt qu'on me
fâche j'entre en fureur, et nous quereller ne serait pas
le moyen de tomber promptement d'accord. Allons, peu-
reux, visionnaire, venez vous asseoir. ici. dansce
petit coin. près de moi. pas si près. (Avec un regard



plein d'amour.) Deheram, ne m'aimez-vousplus?. lie me
donnerez-* ous pas votre main?.

DEUERAM.

Chère Catherine (|iie vous êtes bonne! Combien
je vous aime

CATHERINE HOMARD.

Et moi En vérité, je n'ose plus vous gronder; je
commence même à me figurer que vous n'êtes pas aussi
coupable que d'abord je l'avais pensé. Oui! oh! oui,
c'est une heureuse idée que vous avez eue mon ami

de vous inquiéter si fort; vous m'avez mise dans la né-
cessité, vous m'avez forcée en quelque sorte de venir vous
rassurer, vous donner quelques consolations. Je vous en
fais juge, n'était-ce pas pour moi un devoir? et sans être
cruelle, pouvais-je agir autrement?.

DEHERAJI.

Oh! non. non, sans doute.

CATHERINE HOWARD.

Et si, comme j'en ai quelquefois la crainte, c'était bien
niai à moi de vous chérir de toute mon àinect d'oser vous
le dire, aujourd'hui du moins, grâce aux tiauuirs et à

la pitié que vous avez eu ta sage précaution de m'inspirer,
je sens avec calme et bonheur que ma conscience ne pour-
rait, sans injustice, m'adresser l'ombre d'un reproche.
C'est toujours cela de gagné, et je vous en sais bon gré,
Deheram. Je suis si contente, si joyeuse, lorsque je vous
vois nous nous comprenons si bien

deheram, tendrement.
Mais nous sommes si rarement ensemble

CATHERINEHOWARD.

Oh! ne me regardez pas ainsi! j'oublierais tout ce que



j'ai à vous dire. Mon ami, j'ai besoin de toute votre atten-
tion Dene m'interrompez pas au premier mot.
Au lieu de m'écouter, ne songez pas à me contredire.
Me le promettez-vous?

DEHERAM.
Oui, je vous le jure!

CATHERINEHOWARD.
Dois-je entrer dans toutes vos extravagantes visions?.

faut-il, par complaisance, vous suivre dans la voie que
votre folle imagination s'est frayée?

DEHERAM.
Je vous le demande à mains jointes

CATHERINEHOWARD.
Soit! je le veux bien car en vérité, je vous ferais

lion le, si, à mon âge, je me montrais constamment plus
raisonnableque vous. Eh bien cet amour effréné dont,
il y a peu de jours encore, Henri brûlait pour la belle et
spirituelle Jeanne Soyuiour, cette violente passion, répu-
tée invincible, éternelle, j'admets qu'elle se soit tout
à coup refroidie que Sa Grâce, fatiguée de l'indifférence
et des mépris de Jeanne, ait enfin reconnu l'impuissance
de toutes ses séductions, l'inutilité de tant d'efforts, je
l'admets, êtes-vous satisfait?

DEHERAM.
Parfaitement.

CATHERINEHOWARD.
Allons plus loin. Je suppose avec vous que le dépit, ou

quelque désir de vengeance, ait pu détourner un moment
sur votre amie les regards du roi.

DEHERAM.
Fort bien.

CATHERINE HOWARD.
Je veux même croire que cette boutade m'a rendue l'ob-



jet d'une attention plus marquée, j'y consens de tout mon
cœur.

DEHERAM.
A merveille

CATHEllIXE HOWARD.

Je ne fais pas de chicane, vous le voyez!l'avoue
donc, sans vanité, qu'il n'y a rien là de trop invraisem-
hlable. Le roi ne cherche-t-il pas à plaire à toutes les
jolies femmes?. Eh, mon Dieu! c'est là son humeur, son
habitude. Quelle est celle de nous qui se pourrait flatter
d'échapper longtemps à ses poursuites, à ses galanle-
ries ?. Sans doute, j'ai de la jeunesse, de la vivacité,
quelque fraîcheur.

DEHERAM.

Ah! Catherine! dites les traits les plus fins, les plus
délicats! les y eux les plus brillants, les plus pénétrants!
le front d'une pureté, d'un éclat.

CATHERINEHOWARD.

C'est ce que me disait le roi. Ma taille, il est vrai, n'est

pas très-grande.
deueram.

Mais qu'elle est aisée et bien prise

CATHERINE HOWARD.

Oui. c'est aussi ce que trouvait le roi. Ajoutez que
tout le monde loue ma candeur et ma naïveté.le suis

véritablement ingénue, sans détour, et discrète. ah!
discrète. Toutes les tilles d'honneur, toutes les dames de

la reine, je dis toutes. jusqu'à la prude, la dévote inistress
Vingfleld m'ont confié leurs plus secrètes amours. fl

n'es) pas une intrigue une aventure, qui me soit étran-
gère j'en aurais pour dix ans à régaler, à réjouir le

roi. Eh, eh! tua foi! cher bon monsieur Deheiam, à



considère]1 les choses de plus près, savez-vous bien que
vos suppositions ridicules ne sont pas si déraisonnables!
Oui vraiment oui! Après tout, serait-il physiquement
impossible que certaines idées se fussent réveillées dans
l'esprit de Sa Majesté, et qu'avec le temps, sans m'en
l'aire accroire. Assurément, monsieur, le roi eût pu
choisir plus mal.

DEHERAM.

Ah vous en convenez donc enfin?.
CATHERINE HOWARD, riqnt.

Oui, pour vous faire plaisir. Vous auriez tant de
chagrin que cela ne fût pas, que, par bonté d'âme, je
m'efforce de regarder comme possible tout ce que vous
souhaitez. Ah! ah! ah ah! ah! ah!

deiieram se levant.
Cruelle! perfide!

CATHERINE HOWARD.

Ah ah! ah voyez l'écervelé! il ne sera même plus
permis de rire On ne saurait risquer une plaisanterie
lebadinage le plus innocent,sans que monsieur ne prenne
feu sans que son méchant esprit ne s'effarouche et ne se
cabre tout aussitôt! Fi! fi l'affreux caractère! Mon-
sieur, voulez-vous bien vous rasseoir tout de suite et me
rendre votre belle et blanche main, que je suis mille fois
trop bonne de vous redemander?. (Avec épanchement.)
Ingrat! Voyons Quand il serait vrai que le roi eût de
l'amour pour moi; quand même il viendrait à nu: pré-
férer a Jeanne Seymour, en quoi, je vous prie, votre
cœur aurait-il lieu de prendre de l'ombrage?. Doutez-

vous de moi?. N'avez-vouspas en moi une confiance en-
tière ?. Me jugez-vous plus faible ou moins fière que ma
cousine Anne Boleyn ?. Plus qu'elle Deheram me



croyez-vous capable de m'oublier?. d'être jamais la mai-
tresse du roi ?.

deheram, se modérant.
Non, Catherine, non, je ne vous fais pas cette injure

mais l'élévation soudaine d'Anne Bolevn, le sort de lord
Piercy. sont présents à ma mémoire! Malgré vos pro-
testations réitérées, malgré le saint engagement que vous
avez pris, à la face du ciel, de n'être jamais qu'à moi,
mon amour s'alarme et s'irrite sans cesse. Je vois ce
que vous êtes, lejieu que je suis, et dussiez-vous en-
core vous tenir pour offensée, j'en conviens, oui, je r

crois possible qu'à l'exemple d'Anne Boleyn, Catherine
Howard, aussi bien que Jeanne Seymour, se laisse éblouir
par l'éclat d'une couronne

CATHERINE HOWARD.

Pourquoi prévoir un danger que rien ne semble encore
rendre prochain?. Anne Boleyn n'est-elle pas ait comble
de la puissance et de la gloire?. Fut-elle jamais plus af-
fermie sur le trône?. Le sort, qui visiblement la pro-
tège, ne vient-il pas dela délivrer de sa rivale?. Catherine
d'Aragon n'est plus. En apprenant sa mort, Anne Bolevn
n'a-t-ellepas dû s'écrier avec un juste orgueil « C'est d'au-
jourd'hui que je suis vraiment reine d'Angleterre!La
naissance de sa fille, de cette jeune et charmante Elisabeth

que le roi aime si tendrement, n'avait elle pas d'ailleurs
placé son pouvoir hors de toute atteinte?

DEHERAM.

En est-il moins ébranlé?

CATHERINE HOWARD, effrayer.
Imprudent

DEHERAM.

A l'instar de Catherine d'Aragon, Anne Boleyn ne peut-



elle tomber du trône?. Et plus tôt que vous ne pensez?.
Demain peut-être?.

CATHERINE HOWARD.
Qu'osez-vous dire?.

DEHERAM.
Ali! vous le savez trop bien, Anne n'est plus aimée!

Ce n'est pas une fille que Henri espérait de son nouvel
hymen. Que lui importait une fille? N'avait-il pas la prin-
cesse Marie?. C'était un fils qu'il voulait! la naissance
d'un héritier mâle pouvait seule consacrer, légitimer l'u-
surpation d'Anne Boleyn. L'orgueil du roi s'irrite de ce
mécompte et s'en prend à la pauvre reine que bientôt
il répudiera comme il a répudié sa première femme!

CATHERINE HOWARD.
Malheureux! élever de pareils doutes! parler mal

de la reine ou de sa fille L'oubliez-vous? c'est un
crime que la loi punit de mort!

DEHERAM.
Que peut cette loi contre les croyances populaires? Le

mariage de la reine n'est-il pas tous les jours discuté, at-
taqué publiquement?. Loin d'accorder à sa fille Élisa-
beth le titre de princessede Galles, le peuple ne voit-il pas
dans la fille de Catherine d'Espagne, déshéritée, exilée de
la cour, la seule et véritablehéritière de la couronne?. Nos

paysans ne disent ils pas tout haut que celui qui épousera
la princesse Marie sera un jour roi d'Angleterre?. De-
puis que vos jeunes compagnes, Anne Askew et Catherine
Parr ont vu l'infortunée Catherine d'Aragon s'éteindre
dans les larmes, au château de Kimbolton, les adeptes de
l'Église réformée, comme les partisans de Rome, ne com-
prennent-ils pas qu'un mariage nouveau, contracté par le
roi, mettrait cette fois l'état des enfants qui viendraient
a naître à l'abri de ces perpétuellescontroverses?.



CATHERINE HOWARD.
Ah! paix, paix, mon ami!

DimElUM.
Tandis qu'Edouard Seymour déploie toute son indus-

liie en faveur de Jeanne, le due de Norfolk, fidèle au siègee
apostolique, et l'ennemi implacable de la reine, ne s'ap-
plique-t-il pas à mettre en lumière tous les charmeset les
grâces enchanteressesde sa nièce Catherine Howard?.

CATHERINE HOWARD.
Voulez-vous bien vous taire?

DEIIEKAM.
Le dévol Cromwell, qui doit son élévation à Anne Bo-

le\ ii, serait-il affligé extrêmement, si la fortune lui offrait
l'occasion de chercher un nouveau marchepieddans cette
jeune merveille, cette superbe Anne de Clèves, l'ornement
de l'Allemagne, dont il vante à tout propos la beau lé el les
talents?.. S'il entrait dans la politique du roi, ou dans
celle de ses ministres, qu'il formât d'autres liens, pensez-
vous qu'une fois connue, sa volonté rencontrât une résis-
tance opiniâtre?. Cromwell, Cranmer, et tous leurs é\è-
quesse feraient-ilsscrupule de défaire ce qu'ils ont fait?.
Eh! madame, qu'il prenne fantaisie au prince de se ré-
concilier avec Rome, et de sceller cetie paix par un second
divorce, un mot, un geste! el des demain tout est
consommé! demain, tous ceux qui ont marié le roi à
Anne Boleyn, le marieront sans plus de façon à Jeanne
Seymour, ou à Catherine Howard!

Catherine HOWARD, qtii pendant tout ce temps eut restée ab-
sorbée dans $n pensée.

Ce n'est donc pas un rêve?. Tout cela pourrait arri-
ver ?. Moi aussi je serais reine?.



Vous! Votre front s'est épanoui! un éclair a brillé
dans vos yeux ah vous aimez le roi

J'ai tort non, vous ne l'aimez pas; vous feindrez de

l'aimer! non, vous n'aimez, vous n'aimerez jamais per-
sonne Ingrate! Ingrate! Me suis-je contenu assez
longtemps?. Ma rage s'est-elle fait assez de violence?.
Je vous observais! mes yeux interrogeaient vos moindres
mouvements

Vous vous êtes trahie, madame mais, sachez-le bien,
toutes ces chimères, dont je me suis plu à hercer votre
imagination, n'étaient qu'un piège! c'est une amorce à

laquelle votre vanité n'a pas su résister Votre tête folle,

qui s'exalle par accès, peut bien chercher une émotion fu-
gitive dans quelques faux semblants de tendresse; mais
votre cœur sec et froid n'aime et ne convoite que le

trône! Vous venez a ce rendez-vous, poussée par la cu-
riosité et l'ambition Votre secret vous oppresse vous
transporte de joie! il faut qu'il s'épanche, vous ne sauriez

vous taire! Mais trop avisée pour vous confier légère-
ment, c'est à moi, dont vous avez tant de fois éprouvé le

dévouement et la faiblesse, c'est votre amant que vous

avez l'audace de demander les lumières qui vous man-

Que vois-je?. Catherine! vous souriez?.

CATHERINE HOWARD, se levant en sursaut.
Moi?.

Perdez-vous le sens?.

Quoi donc?.

DEHERAM.

DEHERAM.

CATHERINE howard avec impatience.

DEHERAM.

CATHERINE HOWARD.

DEHERAM.



quent! tant il vous importe, avant devons décider
d'être hien instruite du degré d'assurance que vous doit
inspirer l'amour du roi! Hier déjà, à White -Hall, vous
aviez essayé par quelques demi-mots timides et obscurs,
de m'attirer doucement sur cette nouvelle voie, de sol-
liciter ma complaisance! mais mon regard vous a gla-
cée et tout aussitôt pour adoucir la blessure et retirer
adroitement le trait entré dans mon cœur, sous cet air
enfantin et virginal, vous avez affecté plus de candeur en-
core et d'innocenceque de coutume! vous avez feint de
m'ouvrir votre âme sans réserve, de lier tous vos intérêts
aux miens Mais le voile est déchiré; je vous connais!
Oui, vous n'êtes venue que pour endormir ma surveillance,
pour prévenir un éclat funeste à vos desseins! Que sais-
je ?. dans la pensée peut-être de m'offrir un rôle, une
part, dans vos entreprises infâmes! Mais non, vous
n'oserez pas! cette fois encore je me suis découvert trop
tôt, et je lis mon arrêt sur votre visage! Votre orgueil
ne me pardonnera pas d'avoir démêlé toute votre faus-
seté le dépit va vous rendre implacable! Achevez
donc courage madame courage déposez le
masque! dégagez bravement votre foi! rompez, brisez
avec moi!

CATHERINEHOWARD.
Fort bien, monsieur! je vous fais mon sincère com-

pliment Sans mentir, je ne savais pas tout ce que vous
valez

DEHERAM, avec plus de calme.
Ah je vous en prie madame, faites-moi grâce de ce

ton léger et moqueur

CATHERINE HOWARD.

Je ne me moque point je vous rends justice!



DEHERAM.
Oh! par pitié du moins.

CATHERINE HOWARD.
En conscience, vous avez sondé d'un œil clairvoyant et

sur les replis les plus secrets de mon âme! [D'un air in-
quiet, et feignant de rire.) Oui, monsieur, oui, hier je vou-
lais rompre avec vous.

f)FUE11AM.ÊEHERAM.
Ciel!

CATHERINE HOWARD.
L'occasion que je cherchais, que malgré moi peut-être

j'évitai, c'est vous qui venez obligeamment me l'offrir!
Je la saisis, monsieur, et, je vous le jure, c'est sans dégui-
sement, sans arrière-pensée Comment espérer mettre
en défaut votre perspicacité?. Oh! maintenant j'ai peur
de vous! Vous me faites trembler!

DEHERAM.
Quel mélange inouï d'ironie, de coquetterie, de cruau-té! Catherine! est-ce un jeu de votre esprit? est-ce un

défi? Que dois-je croire?. Voire ton, votre regard, sem-
blent démentir vos paroles. En convenant de votre per-
lidie, me trompez-vous encore?. Quelle que soit votre
pensée, ah! dites-la-moi! mais de telle sorte, mais si
clairement, que le doute ne soit plus possible! S'il vous
reste quelque amitié pour moi, dussiez-vousm'arracher le

cœur, me donner la mort, cessez ce manège féroce! déli-
vrez-moi de cet horrible supplice!

CATHERINE HOWARD, avec douceur.
Mon ami! oui, vous serez toujours mon meilleur

ami, c'est vous qui cherchez à vous tromper. cela doit
être. Vous m'aimez, vous souffrez! moi aussi je vous
aime et je souffre! mais il nous faut du courage, et j'en



veux avoir pour vous et pour moi! Sans doute j'ai usé
d'adresse, d'artifice, mais ce mensonge, dont j'avais
honte, si vous êtes juste, vous devez l'excuser; il témoigne
de mon affection, de ma faiblesse mon cœur saignaitt
à l'idée de vous affliger! Est-ce là de la perfidie, de
la méchanceté?. Non! en dépit de vous, vous sentez
bien que non' Mais, dès ce moment, je \ais être si

franche et si vraie, que vous pourrez vous plaindre du
sort, jamais de ma sincérité! Ce masque qui m'était
odieux, que je dépose avec bonheur, de ma vie je ne le

reprendrai! Dcheram, je ne peux plus être pour vous ce

que j'étais. Il m'en coûte de vous désespérer; vous le

voyez, à chaque mot j'hésite, et cependant je me sens
soulagée, moins mécontente de moi. Ah! j'ai prévu
l'orage que j'allais soulever, et je juge, a votre pâleur,
qu'il sera terrible! mais je sais aussi que bientôt il s'a-
paisera. Vous me rendrez justice vous me pardonne-

rez, parce que je n'ai aucun tort envers vous; parce
que vous êtes bon, généreux, que vous m'aimez! et

que vous m'aimerez toujours!
DEHERAM, avec explosion.

Vous n'avez aucun tort envers moi?

CATHERINE HOWARD.
Aucun

DEHEltAM.

Quand vous m'assassinez?. Quand vous me plongez le

poignard dans. le sein?.
Catherine HoWMtD, avec un sourire ironique.

Ah! cher monsieur, point de déclamation ni de tra-
gédie ou je vous laisse la scène libre.

DEHERAM.

Vous seriez-vousbien flattée de vous retirer ainsi'y



CATHERINEHOWARD, avec hauteur.
Si telle était ma volonté, qui m'en empêcherait?'?

DEHERAM, lui prenant la main.
Moi!

CATITEKTNE HOWARD.

J'en doute! Monsieur, quittez ma main! (Elle le re-
garde fixement.) Faut-il vous le redire? {Deheramabandonne
sa main. Catherine continue froidement.) Non, mon inten-
tion n'était pas de nïéloigner je n'ai pas dit tout ce que je
dois vous dire. Jusqu'ici, vous avez le beau rôle! Les ap-
parences sont toutes en votre faveur, tous les torts de mon
côté; mais, monsieur, c'est vous donner trop d'avan-
tages

DEHERAM, interdit.
Quoi? qu'est-ce donc?

CATHERINEHOWARD.

Je ne m'en dédis pas, vous m'avez bien jugée! mais
si légère, si vaniteuse, si crédule que je puisse être, mon-
sieur mon ami, j'ai lu dans votre âme tout aussi sûrementt
que vous dans la mienne! Déjà vous changez de visage!

DEHERAM.
Moi?.

CATHERINE HOWARD.
Ah! cette toute petite fille si docile, cette faible en-

fant, qu'autrefois vous prétendiez mener à la lisière, gou-
verner en maître, vous avez eu le tort de blesser griève-
ment sa fierté! et, ne fût-ce que pour satisfaire mon
orgueil, je veux à mon tour vous dire tout ce que je pense
de vous!

deueram, plus ému et avec une ironie amère.
Très-volontiers! Sur mon âme, mademoiselle, vous

me ferez plaisir!



Catherine HOWARD, reprenant son sang-froid.
Monsieur, lorsque la ducliessede Norfolk,ma grand 'mère,

vous prit à son service, à litre de page, l'amitié qu'aussi-
lôl vous m'avez monlréc, fut sans doute exemple de tout
calcul; mais, depuis noire entrée dans la maison de la
reine Catherine d'Aragon, surtout depuis l'avènement
d'Anne Boleyn, cette affection est-elle restée toujours aussi
désintéressée?. J'ai de l'ambition! mais en avez-vous
moins que moi?. Ne vous est-il jamais arrivé de considé-
rer ce que Catherine Howard, nièce du duc de Norfolk
cousine de la reine, peut pour votre avancement et votre
fortune? Tout a l'heure, le sourire et le fiel aux lèvres,
vous tourniez ma candeur, mon innocence en dérision.
Vous avez une sœur?- dites-moi, quelle vengeance, quelle
malédiction votre haine n'appellerait-elle pas sur l'homme
qui se serait étudié à la séduire, à la pervertir?.

DEHERAM.
Ah! jamais pareil dessein.

CATHERINEHOWARD, toujours avec sany- froid.
Vous m'aimez je le crois! L'amour rend tout excu-

sable! soit! Mais enfin si j'ai appris à être fausse et co-
quette, n'est-ce pas vous, monsieur, plus que le séjour de
White-Hall elles exemples que j'ai sons les eux, qui m'avez
enseigné la ruse et le mensonge?. Dans la dépendance
où ma naissance m'a placée, s'il ne m'élail interdit de dis-
poser de ma main selon mon cœur, aurais-je été con-
Irainte à toutes ces façons d'agir dont aujourd'hui vous
me faites un crime, et qui m'ont toujours plus révoltée
que vous?. Si parfois je semble écouter on Mannoc ou
Culpepper, n'est-ce pas en vue d'écarter les soupçons et de
donner le change sur nies sentiments véritables?. De

cette nécessité que vous m'avez l'aile de plaire et d'être



aimable pour tous, sans al tirer ni ceonduirc personne,
est né peut-être ce nouveau caprice dont le roi vient de
se prendre pour moi, et, de ma part, le désir de faire
l'essai de mes charmes, la curiosité de connaître jusqu'où,
leur pouvoir pourrait s'étendre?. Est-ce ma faute, si vos
leçons ont tourné contre vous-même?. Et lorsque vous
apercevez le degré où je puis m'élever, il ne s'éveille
dans votre âme aucun mouvement de générosité?. Lord
Picrcy s'est pourtant sacrifié! (Avec une légère amertume.)
Mais lord Piercy aimait Anne Bolcyn! Quoi?. son
exemple ne peut rien contre votre égoïsme ?. Votre amour-
propre rapporte tout à soi?. Oui, déjà votre langage n'est
plus le même. mes volontés ont cessé d'être les vô-
tres! Cen'est plus pour elle, avec le désir de la servir en
toutes choses, de la voir heureuse, que vous aimez votre
Catherine! c'est par intérêt, c'est uniquement pour
vous

DEHEKAM.
Ah! madame!

CATHERINEHOWARD.

Votre dessein, quel est-il -aujourd'hui?. de me traiter
en ennemie?.

DEHERAM.Madame.
CATHERINE HOWARD.

Vous voulez ma ruine! vous voulez m'enchaîner à
vous par quelque faute irréparable! Osez, osez me dé-
mentir!

DEHERAM, ironiquement.
A merveille, mademoiselle! Ah! je me sens trop no-

vice pour ne pas baisser pavillon devant vous! A votre
âge, j'admire ce talent de l'analyse, cet art de résoudre,
en remontant des conséquences aux principes, des effets



aux causes! Ah! sans flatterie, vous êtes de force à

vous mesurer avec nos docteurs les plus savants! Le

plus expérimenté, madame, vous rendrait les armes!
Et ces grandes découvertes, vous les avez faites toute
seule ?

CATHERINE H0WA11D.

Non, monsieur! non, je pas ce mérite! Non

pour cela j'étais trop aveugle, trop confiante! L'honneur

en revient a une autre! Une femme, qui croit bien vous
connaître, veillait sur moi!

DE HE RAM.

Une femme?. Sans doute la dame du lit?. l'austère
vicomtesse de Rocheford?.

CATHERINEHOWARD.

Non, monsieur! ce n'est pas lady Marguerite qui m'a
fait voir l'abîme où vous avez l'espoir de me précipiter!

DEHERAM.

Le nom de cette amie précieuse. ne puis-je le sa-
voir ?Y

CATHERINEHOWARD.

C'est Jeanne Seymour!

DEHERAM.

Lady Jeanne! Ah! je suis juste, de sa part le trait
est méritoire! admirable! Mais, chère mademoiselle,
lady Jeanne connaît-elle le danger auquel elle s'exposei1
Sait-elle l'amour que le roi a pour vous ?2

CATHERINE HOWARD, 1res- froidement.

Elle le sait.
DEHERAM.

Quel désintéressement! (Juoi?. en cherchant a vous
détacher de moi, elle n'a pas la crainte de se donner une
rivale ?~?



CATHERINE HOWARD.
Me supposez-vousmoins dévouée, moins fidèle à la reine

que Jeanne Seymour?
DEHERAM.

Eh! ch! madame, à dire vrai, votre langage aurait
pu le faire soupçonner.

CATHERINE HOWARD.
Le compliment est honnête! il est flatteur!

DEHERAM.
Pardon, madame! mais nous n'étions pas, ce me

semble, en voie de nous flatter. D'ailleurs il n'est pas
toujours facile de vous suivre, ni de vous bien com-
prendre mais je sais un moyen infaillible de nous en-
tendre et de dissiper tous les nuages.

CATHERINE HOWARD.
Ce moyen, voyons, monsieur, quel est-il?

DEHERAM.
Dès ce soir, madame, mettez le comble à vos bontés;

unissez-vous a moi par un nœud indissoluble.

CATHERINEHOWARD, étonnée.
En vérité! vous voulez.

DEHERAM, impérieusement.
Un contrat! un mariage secret! l'allût-il fuir en

France ou en Italie! Cette fois, madame, je m'exprime
clairement, je le veux.

CATHERINE HOWARD.
C'est très-clair! Mais si, par aventure, monsieur, je

faisais quelque difficulté d'obtempérer à vos commande-
ments ?

DEHERAM.

Madame, je n'aurais pas l'ennui de vous voir la femme



du roi! Le roi saura vos engagements avec moi! toutes

\os noirceurs! \os agaceries, nos familiarités avec Man-

noc, avec Culpepper!

CATHERINE HOWARD.

Bon monsieur, le roi m'aime! Le roi ne vous croira
pas!

DEHERAM.

Et vos lettres ?

CATHERINE HOWARD.

Mes lettres?. pur enfantillage! Vous commettrez une
horrible méchanceté, gratuitement!

DEIIERAM.

C'est ce que nous verrons

CATHERINE HOWARD.

Que gagneriez-vous?. d'être honteusement chassé!
d'être jeté dans la Tour de Londres, comme un fou!
et, croyez-moi, s'il vous échappait un seul mot.

DEHERAM.

Espérez-vous m'effrayer?. Me prenez-vous pour votre
lord l'iercy?. Suis-je un lâche?.

CATHERINE HOWARD.

Eh! mou petit monsieur, que feriez-vous?

DEHERAM.

Ma grande dame, dussé-je périr, je le jure ici devant

Dieu, je me vengerais!

CATHERINE HOWARD, retenant un cri.
Ah!

DEHERAM.

Je me vengerais de vous! et du roi!
CATHERINE HOWARD, avec effroi.

Vous venger du roil. malheureux!



DtHKKAM.
Catherine Howard! je vous rends responsable de tout

ce qui peut arriver.

CATHERINE HOWARD l'observe d'un œil pénétrant.
L'ai-je bien entendu?. Vous menacez le roi! vous,

son serviteur, qui, la nuit, veillez à cette porte! vous,
à qui sa vie est confiée! et ces horribles menaces, vous
osez les proférer devant moi?. Pourtant, s'il faut vous
en croire, le roi m'aime! Je suis une ambitieuse Un
service signalé, une marque éclatante de mon dévouement
pourrait aujourd'hui faire pencher la balance de mon
côté! et vous me présentez cet appât?. vous placez de
pareilles armes entre mes mains?. Ah! ah! voilà qui
me venge de toutes vos injures Quoi que vous en disiez,
vous n'avez pas si mauvaise opinion de moi! Vous êtes
bien sûr que je ne vous dénoncerai pas! et cependant
mon silence me fait votre complice! Si l'on vous avait
écouté! Si le lord chambellan, le comte Wriothesley.
Derrière cette porte, j'ai cru entendre marcher. (Avec
terreur.) Oui! on s'éloigne!Voyez! ah! je vous en sup-
plie, voyez dans cet appartement!

deheram ouvre une porte.
Personne! Sa Seigneurie doit être entrée dans la

chambre du roi.
Catherin HOWARD, avec anxiété, et se rapprochant de lui.
Eh bien, Deheram, que ceci meure entre nous Al-

lons, rétractez, rétractez dignement, comme il sied à un
homme d'honneur, ces menaces impies que votre cœur
dément je vous croirai, je vous pardonnerai! et ce soir,
vous prierez Dieu de vous pardonner aussi! Me le pro-
mettez-vous ?Y



DEHERAM.

Je ne promets rien! Vous êtes maîtresse de tout
dire! de me perdre!

CATHERINEHOWARD.
Quoi! vous ne vous repentez pas?

DEHERAM.
Non.

CATHERINE HOWARD.
Mais, si ce n'est mon attachement pour le roi, mon de-

voir, ma sûreté m'ordonnent de parler. et si je dis un
mot, vous êtes mort!

deheram, avfc violence.
J'aime mieux mourir que de vous céder, que de vous

voir un jour la femme, ou la maîtresse du roi!

CATHERINEHOWARD.

Ah! vous êtes un furieux! un insensé! dont il faut1
prendre pitié! Bientôt sans doute vous reviendrez à la
raison. Monsieur, à midi, lorsque les joutes commence-
ront, je traverserai l'oratoire de la reine; là, vous me
jurerez, en face de la croix, mais d'un ton à me bien per-
suader, que vous avez horreur des paroles abominables

que vous a dictées la colère! Je vous remettrai vos
lettres.

DEHERAM.
Comment?

CATHERINE HOWARD.

Vous me rendrez les miennes.

DEHERAM.
Jamais! ah! jamais!

CATHERINE HOWARD.
C'est un refus?

DEHERAM.
Absolu



CATHERINEHOWARD.
Mon cousin, le comte Henri de Surrey sera donc chargé

de vous les demander.
DEHERAM.

Qu'il vienne! c'est ù lui de trembler! J'ai son secret!
CATHERINEHOWARD.

Vous? Quel secret? que voulez-vous dire?.
DEHERAM.

Madame, votre cher cousin aime la fille du roi! la
princesse Marie!

CATHERINE HOWARD.
Lui? Surrey?.

DEHERAM.

Il en est aimé! il aspire à sa main!
CATHERINEHOWARD.

Mensonge Calomnie

DEHERAM.

Avant de mourir, la reine Catherined'Aragon a su leur
amour! Anne Boleyn en est instruite! Vôtre oncle,
le duc de Norfolk, favorise en silence l'ambition de son
fils! Madame, si vos nobles parents, dont vous pensez
me faire peur, se déclarent mes ennemis, je les perds
tous deux! n'en doutez pas! je découvre tout auroi!

CATHERINE HOWARD.

Ah! ce serait infâme! Mais, monsieur, je vous croyais
bon, honnête homme, incapable d'une méchante ac-
tion ?. Sans cela, vous aurais-je aimé?. J'avais tant d'es-
time pour vous, que je vous aurais confié ce que j'aurais
craint de dire à mon propre frère. Me serais-je trom-
pée?.Ne seriez-vousplus mon ami?. Il me faudrait vous
haïr, vous mépriser? moi?. ( Avec entraînement.) Ah!



pourtant, Deheram, malgré tout le mal que vous me fai-
tes, Dieu m'en est témoin, je sens que je vous aime en-
core de toute mon âme!

deheram, avec ddsespoir.
Quel plaisir étrange prenez-vousdonc à aigrir ma dou-

leur? Ah! c'est le désespoir qui me pousse à faire parade
de ces mauvais sentiments qui jamais n'ont approché de

mon cœur! Catherine, excusez-moi pardonnez-moi!
je souffre tant! je suis si malheureux! Ciel! vous
pleurez

CATHERINE HOWARD.

Eh! ne vois-je pas vos larmes?. N'en suis-je pas la
cause?. Au lieu de flatter vos espérances, que n'ai-je
écouté plus tôt Jeanne Seymour! Et ne pouvoir '.aincre
ni mon amour, ni mon ambition

deheram, avec V accent de la plus violente douleur.
Catherine! ayez pitié de moi! ayez pitié de moi

CATHERINE HOWARD.

Vous me déchirez l'âme! Oh! mon Dieu! mon Dieu

deheram à genoux devant elle.

Ma meilleure, mon unique amie!
CATHERINE HOWARD.

Oh! assez! assez! et vous baisez mes mains?. Vous

les mouillez de vos pleurs, lorsque je vous trahis, lors-

que je vous abandonne?. Mais ne voyez-vous pas que je
suis née pour votre malheur?. Deheram, je vous serai
funeste! fuyez-moi! fuyez-moi!

DEUERAM.
Je ne puis

CATHERINE HOWARD.

Vous le devez! Je ne mérite pas votre amitié!



DEHERAM, avec passion.
Jamais, non, jamais je ne vous ai tant aimée!

CATHERINE HOWARD le regarde douloureusement.
Ah je le vois j'en suis heureuse! Que dcvicndrais-je,

si vous ne m'aimiez plus, s'il fallait ne plus vous re-
voir ?. Bientôt, demain peut-être je serai la première à
revenir, à demander grâce, et vous me renverrez, vous
me rejetterez avec mépris! Ah! vous ferez bien! je l'au-
rai bien mérité!

DEHERAM.

Non, non! Jamais! jamais!

CATHERINEHOWARD.

Que fais-je?. malgré moi je retombe encore dans les
mêmes fautes. Je vous donne un espoir faux Et pour-
tant ce supplice est horrible! il y faut un terme! De-
heram, n'attendez pas de moi un effort dont je suis in-
capable! ne vous fiez pas à ma parole! L'engagement
que vous me feriez prendre, je ne le tiendrais pas!
Oui, quoi qu'il puisse arriver, je veux rester maîtresse de
moi-même, ne dépendre ni de vous, ni d'aucun homme
au monde! La fortune qui semble s'offrir à moi, je l'en-
visage, sans dessein formé de l'accepter et ce dont j'ose
répondre, c'est que je ne trahirai pas la reine! mon
dévouement pour Anne Boleyn est inébranlable! Je
ferai tout pour elle; pour elle je donnerai ma vie!
Mais si, malgré mes vœux et mes efforts, le destin doitt
se prononcer contre elle; s'il est écrit qu'Anne Boleyn
doit être répudiée comme Catherine d'Aragon, et que
l'amour du roi balance entre Jeanne Seymour et moi.

DEHERAM.
Eh bien?



CATHERINE HOWARD.

Eh bien! toute autre femme. Anne Askew. Ca-
therine Parr. Anne de Clèves! je verrais en elles des
rivales, des enn emies MaisJeanneSeymour Jeanne.
je l'aime! c'est mon amie! je laisserai faire au sort!
Et si Jeanne l'emporte, si elle devient reine.

DEHERAM.
Vous êtes à moi ?

CATHERINE HOWARD, ttVCC lléchlOn.
Oui

DEHERAM.Ciel!
CATHERINE HOWARD.

Oui, dès ce moment, affranchie (le toute vaine illusion,
rendue à moi-même, j'implore l'appui de Jeanne Sey-

mour, et, si ma famille y consent, ma main est à

vous

DEHERAM.

Catherine, j'ai votre promesse?

CATHERINEHOWARD.

Je vous la donne! Mais, à l'instant même, sans plus
réfléchir, jurez-moi que prêta tous les sacrifices, jamais,
même en face de la mort, vous ne conviendrez de l'aveu

que je vous fais (le mon amour! jurez-moi que jamais je
n'aurai à craindre de vous une seule démarche qui puisse
m'empêcher de m'élever au trône

DEHERAM.

Ah 1. ah! que demandez-vous ?.
CATHERINE HOWARD.

Vous hésitez?. Quoi donc' Je n'obtiendrais pas de

votre amitié ce qu'Anne Boleyn sut obtenir de son amant?

(Jetant sur luiun regard profond.) Ah! pouvez-vous donc



pénétrer tout ce qui se passe dans le cœur d'une femme '?.
Si je n'avais d'antre pensée que de vous éprouver, de juger
de l'empire que j'ai sur vous ?.

DEHERAM.
Que dites- vous ?. Ce ne serait qu'une épreuve!

CATHERINE HOWARD.
Je ne dis pas cela! non, ne vous flattezpas! Ma vo-

lonté est inébranlable! Ne prenez donc conseil que de
votre cœur! mais décidez -vous! Je sais à quoi je m'en-
gage. Je sais la promesse que je vous fais au fond de
mon âme! Dcheram, j'ai idée que jamais amant ne sera
plus magnifiquementrécompensé

|deheram.
Vous le voulez ?

CATHERINE HOWARD.
Je n'exige rien!

DEHERAM.

Eh bien?. je m'abandonne à votre générosité! Ca-
therine, soyez libre! je vous rends le droit de disposer
de vous même!

CATHERINE HOWARD lui prend la main avec tendresse.
Ah! ah! que vous agissez noblement! et que vous

méritez bien toute ma tendresse! Ah! j'en suis bien
sûre maintenant, c'est pour moi, dans mon seul intérêt,
que vous m'aimez! et je suis bien heureuse!

DEHERAM.
Ah! Catherine, je suis au désespoir!

CATHERINE HOWARD.
Mais. voyons (Avec douceur et se rapprochant.)Après

tout, qu'y a-t-il donc de changé?. et pourquoi se tant
désoler?. M'avez-vous donné sujet de vous aimer
moins ?.



DE HE RAM.

Je vous en fais juge.

CATHERINE HOWARD.

Me faut-il renoncer a toute espérance d'être à vous?.
non

DEHERAM.
Que nie dites- vous?

CATHERINE HOWARD.

Mais non! Vous sentez bien que non! Je ne vous
dis pas un éternel adieu?.

DEHERAM.
Chère Catherine

CATHERINE HOWARD, d'un ton très-caressant.
Tout à l'heure, ce soir, demain, chaque jour, nous

nous verrons! Deheram, votre amie n'est pas une fille

sans cœur, qu'une aveugle ambition dévore. Elle s'a-
buse moins que vous ne croyez. Non, non. il ne sera
pas si l'acile de faire descendre Anne Boleyn du trône!
Anne est dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté!
Anne peut devenir mère! Anne est femme à ressaisir

ses droits et à ruiner tous ses ennemis! Et ce qui, je

vous le jure, mon ami, ne me cause pas une peine exces-
sive, n'ai-je pas la certitude que, malgré le dépit d'hier
au soir, toute la passion du roi est pour Jeanne Sey-
niour?. Vous môme, Allons, soyez franc, ne le savez-
vous pas bien comme moi ?

DEHERAM.

Ah! si je n'étais pas jaloux.
CATHERINE HOWARD, avec douceur.

Pourquoi être jaloux?.
DEHERAM.

Si je ne vous aimais pas autant que je vous aime.



CATHERINEHOWAIID.
Eh bien ?.

DEHERAM.

Que de choses devraient me rassurer!
CATHERINE HOWARD.

Eh! oui! Eh! oui! Allons, soyez indulgent pour
votre pauvre petite Catherine! Soyez tout à fait bon!

DEHERAM.
Ne le suis-je pas?.

CATHERINEHOWARD avec grâce.
Si! si! excellent! adorable de bonté! Laissez

donc, ami, laissez ma folle imagination courir en toute
liberté! Dût-elle quelquefois m'égarer bientôt mon
cœur me ramènera près de vous, c'est lui qui m'indi-

quera les moyens de combler la distance qui nous sé-
pare! ( Avec enjouement.) Le roi a du penchant pour
moi?. quelque chose de plus?. sans doute, c'est déli-
cat Le roi est le roi! Mais au lieu de s'épouvanter,
ne serait-il pas plus sage de mettre ce malheur à profit,
de le tourner tout doucement à votre plus grand avan-
tage ?. Dites, le crime serait-il énorme?. Votre con-
science crierait-ellebien haut?. (En souriant.)Ali! ah!
monsieur! votre front s'éclaircit enfin! c'est heu-
reux A votre tour, je vous vois sourire, malicieux petit
compère que vous êtes, je vous y prends!

deheram, riant.
Ah! ah! ah! Vous ne m'en croiriez pas?

CATHERINEHOWARD.

Qu'importe ? dites toujours

DEHERAM.

Ces princes ont du malheur! ah! ah! ah! En vérité,
il semble que plus je vous aime, plus je redouble d'efforts



pour vous éloigner du roi, et plus Sa Grâce prend de goût
pour moi et me montre de bienveillance

CATHERINEHOWARD.
Cela vous étonne?. Ah! ah! ah! Mais c'est toujours

comme cela

DEHERAM.

On dirait que son amitié pour Noms et pour Waston.
est sur le point de se reporter sur moi.

CATHERINE HOWARD, avec gaieté.
Voyez-vous! et vous n'en soupçonnez pas même la

cause?. Vous n'imaginez pas quelle peut être l'aimable
petite fée dont la baguette merveilleuse opère toutes ces
métamorphoses ?

DEHERAM.

Chère Catherine, serait-ce vous?. Quoi? c'est à vous
que je serais redevable.

CATHERINEHOWARD.

Jeune homme jeune homme Ah! si vous n'étiez

pas un franc écervelé si vous aviez autant de politique

que d'amour, peut-être serait-on moins discrète
peut-être se hasarderait-on à vous confier des choses
qu'on a dû vous taire

deheram riant.
Pourquoi désespérer de moi?. L'esprit qui naturelle-

ment vient aux jeunes filles, cette expérience, cette
science de la vie, ne puis-je l'acquérir à votre école?.
instruisez-moi, faites-moi la leçon! N'y consentirez-
vous pas?. j'ai tant de bonne volonté! un si vif désir
d'apprendre

CATHERINE HOWARD.

Ah! l'écolier est bien indocile! je doute qu'il fasse
jamais grand honneur à son maître!



DEHERAM.

Essayez! dites tout! Vous serez très-contente de ma
soumission

CATHERINEHOWARD.
Ingrat! que de peines vous m'avez déjà coûtées!

que d'assauts n'ai-je pas soutenus pour vous! ô le plus
ingrat de tous les êtres! Tandis qu'il ne se passe pas un
seul jour où, devant le roi, je ne guette l'occasion de
glisser un mot en voLre faveur. {avec mystère) la reine,
de son côté, semble mettre plus de soins encore à faire
valoir Noms et Waston!

DEHERAM.
La reine?. et pourquoi? dans quel intérêt?.

CATHERINEHOWARD.
Dans le sien!

DEHERAM.
Je ne vous comprendspas!

CATHERINE HOWARD.
Anne veut écarter ses rivales! Anne veut marier ses

filles d'honneur
DEHERAM.Ciel!

CATHERINEHOWARD.

Jeanne Seymour à Norris Catherine Howard.
deheram vivement.

A Waston?.
CATHERINEHOWARD.Je vous laisse à juger si le projet doit être du

goût du roi, et de nature à beaucoup augmenter son
amitié pour ses favoris

deheram avec rage.
Et Waston vous aime! Ah! je le craignaisY. Plus

d'une fois même j'ai cru remarquer que Norris.



Catherine uoward, avec légèreté.
Fou! jaloux Hélas ni l'un ni l'aulre n'ont d'amour

pour moi ils ne savent pas tout ce que je vaux

DEHERAM.

Offerte par la reine, comment Waston a-t-il osé refuser
votre main?. Quelle excuse a-t-il donnée?

CATHERINE HOWARD.

.le l'ignore. Peut-être aime-t-il ailleurs, ou bien
craint-il de déplaire au roi.

DEHERAM.

Mais vous, Catherine, qu'av-ez-vous répondu aux ouver-
tures de la reine?̀~

CATHERINE HOWARD.

Moi?. J'ai baissé timidement les yeux, et ma parole
s'est glacée sur mes lèvres.

DEHERAM.

Mais vous avez eu très-grand tort c'est là une sorte
de consentement

CATHERINE nowARD gaiement.
Eh non ce n'esl rien du tout c'est tout ce qu'on

veut c'est de la politique! Eh! ne comprenez-vous donc

pas (jue l'amourdu roi est un obstacleaux vues de la reine ?.
Cet amour, dont vous avez la sottise de vous effray er, de-

^enl notre refuge le plus assuré.

DEHERAM.

Ah si je n'en voyais pas tout le danger!
CATIIERINE HOWARD.

L'aventure y perdrait tout ce qu'elle a de piquant Ali
ah! ah! Ah! ali! ah!

DEHERAM.
Qu'avez-vous il rire ?'1



CATHEIUXK HOWARD.
Ah! ah! ah! je ne puis m'en empêcher, c'est plus fort

que moi! Ah! ali! ah! mille folles idées me traversent
la tète! Ah! ah! ah! ah ah! ah! mon ami, vous
avez peur de votre ombre Si prompt, si terrible qu'on
vous représente le courroux du roi jamais, à mon sens,
prince ne fut plus patient, plus crédule, plus facile à
tromper

DEHERAM.
Vous croyez?

CATHERINEuoward, malicieusement.
J'en réponds! Ah! si la reine eût. voulu Fiez-vous

à moi! Le plus sage, le meilleur est de se laisser con-
duire par la femme dont on est aimé, de lui abandonncr
en aveugle tout le'soin de sa fortune! {Appuyant sxtr les
mots.) Je me charge de la vôtre! Entendez-vous?. Je
m'en charge! Moi, je n'ai pas de que je puisse ai-
mer je n'ai que vous; j'aurai pour vous toute l'ambition
qu'Anne a pour Georges Boleyn! Je vous élèverai plus
haut que le vicomte de Rocheford

DEHERAM.Moi?.
CATHERINE HOWARD, les IJ6UX fu:éil SUT lui.

Deheram, c'est mon rêve! Je serai pour vous une amie
si dévouée et si tendre, que notre grand connétable, le
duc de Suffolk, si fier d'être le mari de la veuve de
Louis XII et le frère de Henri VIII, portera lui-même
envie à votre bonheur

DEHERAM.
Que me promettez-vous?. Belle, généreuse Catherine!

ah! vous m'enivrez d'ambition et d'amour!

CATHERINE HOWARD, d'un ton significatif
Me comprenez-vousenfin'?.



deheram, tombant à genoux, et couvrant les nutina de

Catherine de baisers et de larmes.

Ah! je vous admire! Je \ous rends glaces! Je vous
adore

CATHERINE HOWARD.

Faut-il que je vous aime! Que de soins, de tourments

vous m'allez donner! Fais-je bien?. fais-je mal?.
Serai-je récompensée ou punie' je ne sais! Mais je

sens qu'il est dans notre destinée de nous aimer tou-
jours!

DEHERAM, avec feu.
Toujours!

CATHERINE HOWARD.
La paix est faite?.

DEHERAM.
Pour la vie

CATHERINEHOWARD.

Vous vous rappelez à quelles conditions?.

DEHERAM.

Vous ne serez jamais à d'autre que moi?.

CATHERINEHOWARD, d'un ton très-expressif.
Le roi excepté?..

DEHERAM.

Soit' Que le sort en décide! je suis à vous je unis
appartiens! Faites, ordonnez, disposez de moi; je vous
obéirai 1

CATHERINE HOWARD.

Donnez-moi donc la main?.

DEHERAM.

Oh! un baiser, Catherine! Un seul! Ce sera le pre-
mier! Ah! ne me refusez pas!



CATHERINE 'HOWARD.
Sera-ce le dernier?. audacieux! Ah! si une fois nous

entrons dans cette voie!
DEHERAJi, d'un air suppliant.

Par pitié! Le voulez-vous?.

CATHERINE howari) le regarde avec tendresse.
Ksi -ce que ces choses-là se demandent?.

DEHERAM la presse dans ses bras.
Ali! que vous êtes bonne!

CATHERINEHOWARD.
Monsieur! je n'ai pas consenti! c'est malgré môi

Adieu, cher enfant! A midi! dans l'oratoire de la
reine! Vous m'apporterez mes lettres! toutes meslettres?.

DEHERAM.
Comment? est-il encore nécessaire.

CATHERINE HOWARD.
Les querelles vont recommencer?.

DEHERAM.
Ces lettres, qui me sont si chères, que je puisse les relire

une dernière fois! Demain, oui, demain je vous les
rendrai!

CATHERINE HOWARD.
Non, non, non! Aujourd'hui! tout à l'heure!

DEHERAM.
N'en pourrai-je garder une seule?.

CATHERINE HOWARD.
Aucune!

DËHERAlh
Chère Catherine



CATJIKIUNE I1OWAKD.

\uu, non, non, non, non!Je les veux toutes! mon-

sieur, je les veux!
DEHEKAM.

Ne pourrai-je plus vous écrire?

CATHERINE HOWARD.

Je vous le défends!
DEHERAM.

Et vous?
CATHERINE HOWARD.

Moi?. Peut-être! Moi, c'est différent! je sais ce

que j'écris! et encore?. Des lettres?. quoi lion? ça

reste ce sont des preuves A vrai dire, ce sont les seules

qui puissent convaincre?. Pourquoi se compromettre,

quand on peut se voir tous les jours?

DEHERAM.

S'il le fallait, s'il jy avait force majeure?. qu'il allai

de la vie?
i:\THE1UNE HOWAKD.

Vous m'en direz tanl

DEBEBAM.

Aucune contidence au comte de Surrey?

CATHERINE HOWARD.

Pas un mol des vues qu'il pourrait avoir sur la princesse

Marie?. Surrej a toujours été si bon pour nous! Il mé-

rile si bien d'être heureux! (D'un air de confiance.) Dans

le cas où, pendant la fête,'je croirais prudent «l'adresser

quelques mots a Culpeppcr, ne vous montez pas la tète!
So\ez discret! ne vous vantez a aucun de vos camarades,

surtout à Mannoc, de tout ce que je fais pour vous!
Défiez-vous de lady Marguerite Pas un regard pas nn

signe qui puisse nous Irahir! Moi aussi je suis jalouse,



monsieur! beaucoup plus jalouse que vous ne pensez!
J'ai des yeux je verrai si vous êtes occupé de moi! ( On

entend sonner l'horloge du château.) Sept heures Je suis
attendue chez la reine! A midi! Vous me direz com-
ment vous trouvez ma toilette! Je vais être jolie à tour-
ner toutes les têtes! Je serai charmante! ravissante!

DEHERAM, tristement.
Et cela, pour le roi?

CATHERINE HOWARD.Non'
DEHERAM.

Il le croira
CATHERINEHOWARD.

Qu'importe? qu'il le croie! tant mieux! Au lieu de
faire sottement le jaloux songez bien plutôt à lui cacher
votre amour, à flatter ses fantaisies! Ne m'entendez-
vous donc pas?. Me faudra- t-il mille fois re\enir sur les
mêmes choses?. Si je veux être belle, c'est pour vous!
(Attachant sur lui un long regard.) C'est pour toi, Dchcraiu,
pour toi seul! je t'aime! je t'aime! je n'aimerai jamais

que toi!
DEHERAM, lui donnant plusieurs baisers.

Ah! mon amie!
CATHERINEHOWARD.

Que faites-vous?. Mais pas si fort

DEHERAM.

Chère! chère Catherine!
CATHERINE HOWARD.

Mais, mon dieu, n'appuyez donc pas si fort! mala-
droit Comment, avec ces horribles marques, me mon-
trer à la reine?. Faudrait-il du moins s'y prendre de
façon qu'il n'y parût pas! Enfant! enfant! Ah! que



j'aurai de peine à vous rendre tel que je voudrais vous
voir

(Catherine Howard entre rapidementdans la chambre à coucher de
la reine.)

SCÈNE III.

DEHERAM.

Ah! comment se défendre de tant d'attraits et de séduc-
tions Comment ne pas vouloir tout ce qu'elle veut!
Elle même a-t-elle plus d'empire sur sa volonté?. A cha-

que effort qu'elle tente pour rompre avec moi, elle se
trouve liée plus étroitement; et, avec le désir de repren-
dre ce qu'elle a donné ne finit-elle pas par accorder on
promettre tout ce que d'abord elle voulait refuser?. Est-
ce faiblesse y. étourderie?. ignorance?. Que veut-elle
donc?. le sait-elle bien?. Ait! son ambition sans doute
serait d'être reine?. Mais avec le roi pour mari, ne songe-
t-elle pas à m'avoir pour amant?. Moi! moi qui mettais
toute ma félicité, tout mon orgueil à l'avoir pour femme?.
Ali! Ah! Dieu! Tant de perversité, d'audace, dans
l'lime d'une jeune fille, d'une enfant! Et si bientôt la
fantaisie lui venait, m'ayant pour mari, d'avoir le roi pour
amant?. l'indigne! Comme elle est sortie radieuse et
triomphante! toute fière du traité infâmc qu'elle s'ima-
gine avoir conclu! Voilà donc comme elle sait aimer!
Ah! tout beau tout beau chère Catherine! Ces lettres
que vous brûlez de ravoir, elles ne vous seront rendues
qu'en échange de gages plus certains! Si brillantes, si

charitables que soient vos propositions, je ne suis point



d'humeur à entendre à tous ces accommodements!Et
croyez-moi, prenez garde! si, une seule fois, je trouve
votre vigilance en défaut, ma très-charmante, je vous jure
que je vous ferai perdre l'espoir d'être jamais la femme duiroi!

SCÈNE IV.

WRIOTHESLEY, DEHERAM.

WfUOTHESLEY.

Deheram! hier au soir le roi a-t-il passé dans l'ap-
partement de la reine ?

DEHERAM.
Non, milord.

WRIOTHESLEY, à part.
11 ne l'a pas revue! après la scène d'hier! A mer-

veille [Haut). Cette nuit le roi a-t-il appelé?.

DEHERAM.
Non, milord; mais sur les deux heures j'ai été réveillé

suhitement par des gémissements qui partaient de la
chambre de Sa Majesté. Je suis entré. Deux flambeaux
prêts à s'éteindre ne jetaient plus qu'une faible clarté. Le

roi, debout, pâle, le regard égaré poussait des cris funè-
hres, comme s'il eût eu devant lui des spectres mena-
çants. Les noms de Catherine, d'Elisabeth Barton, de
Morus s'échappaient confusément de ses lèvres. A mon
aspect Sa Majesté a repris ses sens, et m'a invité avec
bonté à me retirer.

WRIOTHESLEY.

Et de ce côté ?. de la chambre à coucher de la reine?.
aucun bruit n'est arrivé jusqu'ici ?.



DEHERAM.

J'étais près de me rendormir, lorsque j'ai cru entendre
crier au feu, et comme le brisement d'une porte qu'on
enfonçait. J'ai prêté l'oreille. Un silence profond ré-
gnait dans le palais.

WRIOTHESLEY.

Le vicomte de Rocheford ni aucun des gentilshommes
de la reine n'est sorti par cette porte ?

DEHERAM.
Aucun.

WRIOTHESLEY.

Ni Waston?. ni Brereton ni Marc Smcaton ?.
DEHERAM.

Personne, milord

wkiothesley le regarde d'un air de doute.
En êtes-vous bien sûr?Y

UEHERAM.

Je n'ai pas quitté ce salon.

WRIOTHESLEY.

Vous venez de me dire que vous êtes entré dans la
chambre du roi ?

DEHERAM.
Un instant à peine.

WRIOTHESLEY.

Cet instant a pu suffire pour qu'on s'évadât sans être
vu!

DEHERAM, à pari.
Que signifient toutes ces questions ?

WRIOTHESLEY indique la pièce que sur lu prière de miss
Howard, Deheram a été ouvrir.

Et dans cette chambre derrière cette portière, aucun
bruit, aucun mouvement n'a éveillé votre attention?



DEHERAM.
Pardonnez-moi, milord. Tout à l'heure, j'avais cru

entendre marcher. J'ai écarté ce rideau, mais je n'ai
aperçu personne.

WRIOTHESLEY.

Sans doute. Vous m'aviez laissé le temps de m'esqui-
ver.

deheram reculant avec surprise.
Quoi ? milord vous écoutez aux portes ?

WRIOTHESLEY.
Oui, mon bon ami, j'ai cet honneur et je n'ai pas

perdu une seule de vos paroles!

Ciel
DEHERAM, à part.Ciel!

WRIOTHESLEY, avec malice.
Vous conviendrez, monsieur, que pour arriver à vous

entendre ni vous ni Mlle Howard ne prenez le chemin le
plus court! Vous êtes d'infatigablescauseurs! Hier,
j'avais déjà pu m'en convaincre.

DEHERAM.
Hier, milord?

WRIOTHESLEY.
Oui. la station que vous m'avez forcé de faire avec

vous dans la chapelle de White-Hall. n'a pas été de peu
de durée?. Ah! que vous méritez bien, monsieur, d'y
avoir gagné toutes les indulgences Je ne vous savais
pas si dévot!

DEHERAM, avec dépit.
Il faut milord, que Votre Seigneurie soit douée de

quelque vertu surnaturelle pour être si exactement infor-
mée de tout ce qui se passe

WRIOTHESLEY.

Mon Dieu, le procédé est très-simple.



DEHERAM.

Et fort honnête, sans doute ?.
WRIOTHESLEY.

Il consiste dans l'habitude que j'ai contractée, dès

ma plus tendre enfance, de tout observer, et d'épier tout
le monde

DEHERAM.

En vérité, milord c'est une étrange habitude que vous
avez là?l

WRIOTHESLEY.

Mais non Elle est beaucoup plus répandue dans les

cours qu'on ne le suppose généralement. D'ailleurs
cette passion immodérée de tout connaître a été singuliè-
ment encouragée par le roi.

DEHERAM.

Quoi? milord, c'est par ses ordres.
•WRIOTHESLEY.

Oui, mon cher monsieur! et j'y cède sans trop forcer

ma. nature Et pour bien entrer dans toutes les vues de
Sa Majesté, j'ai dû me faire la réputation d'être l'homme
de son royaume le plus indiscret!

DEHERAM.

Personne assurément,milord, ne serait assez hardi pour
vous la disputer.

WIUOTHESLEY.

Je le crois! A-t-on un secret à divulguer, une mé-
chanceté à répandre, c'est qui s'empressera de me faire

sa confidence, et je puis dire sans vanité qu'il ne m'est

pas encore une seule fois arrivé de tromper l'attente île
personne

deheram, avec ironie et s'inclinant.
C'est une justice, milord que chacun se plaît à vous

rendre.



WRIOTHESLEY.
C'est trop de bonté Depuis quelque temps, mon beau

jeune homme, il n'est bruit que de vos prouesses, de vos
galanteries! Vous me donnez à vous seul autant de be-
sogne que toutes les filles d'honneur de la reine! La
charge devient lourde (D'un ton railleur.) S'il pouvait en-
trer dans vos convenances de faire un peu moins parler
de vous, de n'être pas si matinal si, sans vous gêner
trop, il vous était possible de fixer vos rendez-vous à des
heures et dans des lieux plus commodes,je vous en se-
rais obligé très-sensiblement.

DEHERAM.
Dès que cela vous est agréable,milord, j'y ferai très-cer-

tainement tout mon possible. (D'un ton sérieux.) Monsieur
le comte, c'est Jenny Lascels qui m'a trahi! C'est elle qui
vous a prévenu du rendez-vous que j'avais ce matin?

WRIOTHESLEY.
Précisément! C'est elle-même qui, hier au soir, vous

a rendu ce petit service! et sans se faire trop prier
A peine veniez-vous de la quitter.

DEHERAM.
Comment cela? A ce moment, miss Howard montait l'es-

calier qui conduit aux appartements des filles d'honneur?

WRIOTHESLEY.
Je n'en ai pas moins eu le loisir do questionner la jeune

et jolie suivante tout à mon aise! et voici comment.
Le hasard a voulu que Mlle Howard fût accostée, au pie
mier élago, par votre ami Mannoc dont, entre nous, vous
avez bien quelque sujet de vous montrer jaloux.

DEHERAM, à part.
La perfide!



«HLUlHtbi,lïï.
Au deuxième étage, par ce petit sournoisde Culpepprr.

DEHERAM.

Ce n'est pas possible!
WRIOTHESLEY.

Au troisième étage.
DEHERAM.

Au troisième étage! Par qui, monsieur, par qui?

WRIOTHESLEY.

Ah c'est ce que je suis désolé de ne pouvoir vous ap-
prendre J'ai dû me retirer respectueusement.

DEHERAM.

Quoi? milord. c'était le roi?1

WRIOTHESLEY.

Mon cher monsieur, les surveillants de nuit ne m'ont

pas encore donné le nom de l'interlocuteur du troisième

étage. Mais s'il vous fait plaisir de le connaitre, je vous
promets d'être bientôt en mesure de satisfaire votre cu-
riosité. Par ma foi, il est bien heureux pour vous, mon-
sieur, que le palais de Grecnwich n'ait pas une plus

grande élévation
DEHERAM.

Monsieur le comte

WRIOTHESLEY.

J'ignore si Mlle Howard a reçu des pouvoirs de la reine,

du genre de ceux dont le roi a bien voulu m'honorer;
mais depuis quelques jours tout le monde s'accorde à

trouver votre jeune amie presque aussi curieuse et aussi

babillarde que moi! et ce n'est pas peu dire! Il semble

qu'il ait d'elle à moi une sorte d'émulation, de défi!
Mais s'il ne s'agit que de parler ou de faire parler les



autres, par sainte Catherine, je ne suis pas homme à me
Jaisser \ainere par une femme Mais voici Mlle Howard

SCÈNE V.

Est-il vrai, mademoiselle, que le feu ait pris cette nuit
dans la chambre à coucher de la reine?

WRIOTHESLEY, CATHERINE HOWARD, DEHERAM.

CATHERINE HOWARD entre vivement.
Deheram

DEIIERAM.Chut!
CATHERINE HO.WARn aperçoit lord Wriothesley

Ah! monsieur le comte.
WRIOTHESLEY.

Qu'avez-vous, mademoiselle? Vous êtes tout émue

DEHERAM.
En effet.

WRIOTHESLEY

CATHERINE HOWARD.
Oui, milord. Sa Grâce m'en a dit un mot.

DEHERAM.

Je ne m'étais donc pas trompé?

CATHERINE HOWARD.

Mais, monsieur, il m'arrive un grand malheur!

DEHERAM.
A vous, mademoiselle?

WRIOTHESLEY.
Eh! qu'est-ce donc?

CATHERINEHOWARD.
Hélas je suis chargée par la reine de porter à ma chère



miss Jeanne Seymour, que j'aime tant, monsieur. l'ordre
de ne point se montrer aujourd'hui aux divertissements
de la cour.

WRIOTHESLEY, SOUnatlt.
Vous m'aviez effrayé, mademoiselle.

CATHERINE HOWARD.
Ah! cela me fait un chagrin!

WRIOTHESLEY.
Sans doute le malheur est grand! mais moins, ce me

semble, pour mademoiselle Howard que pour miss Sey-
mour ?

CATHERINEHOWARD.
Ah milord, j'en suis au désespoir J

DEHERAM.

VA sait-on la cause de cette disgrâce, mademoiselle ?

CATHERINE HOWARD.

Xon, monsieur, la reine ne s'est pas expliquée.

WRIOTHESLEY.

Mais ce n'est plus un mystère!

CATHERINEHOWARD.
(Juoi donc?. Que s'cst-il passé?

WRIOTHESLEY.

Hier matin, mademoiselle, pendant que miss Catherine
Howard faisait secrètement ses dévotions à la chapelle de
White-Hall.

CATHERINE HOWARD.
Moi, monsieur le comte?

WRIOTHESLEY.

Pourquoi vous en défendre, ma belle demoiselle?. Ou
sait que vous n'êtes pas de celles qui ne vont aux églises

que jiour être aperçues! Jliss Seymour n'a malheu-



reusement pas eu votre prudence. Au moment du dé-
part pour Creenwich, la reine l'a surprise, dans son ora-
toire, assise sur les genoux du roi!

CATHERINE HOWARD, s'écriant-
Miséricorde! Miss Seymour sur les genoux du roi!

WRIOT11ESLEY.
Plus bas, mademoiselle1

CATHERINEHOWARD, plus haut
Ah! quelle indécence! miss Seymour! une fille si

modeste dans tous ses discours

WRIOTHESLEY.
Plus bas, mademoiselle!

CATHERINEHOWARU.
Non, milord, non, c'est un mensonge! c'est une calom-

nie Je ne croirai jamais que ma meilleure amie ait
perdu toute sorte de pudeur r

WRIOTHESLEY.
De grâce, mademoiselle.

CATHERINE HOWARD.
Ah! vous m'en direz tant Ah! dès que vous en êtessûr, Je ne m'étonne plus! Je n'ai pas le courage de

blâmer la reine! Et toute autre, à sa place, serait sans
doute beaucoup plus sévère; et moi-même, malgré toute
mon indulgencepour les fautes des personnes que j'es-
time et que j'aime, je ne sais en vérité pas si j'aurais la
faiblesse de fermer les yeux sur de pareils écarts. Ah! je
comprendsmaintenant, je comprends l'air soucieux de la
reine, son silence pendant toute la soirée d'hier.

WRIOTHESLEY.
De là l'embarras du roi, son empressement auprès



d'une autre personne. infiniment plus jeune que miss

Scymour! non moins jolie! bien plus sage! Est-il

besoin de la nommer'!1

CATHERINE HOWARD, riant.
Non! non, monsieur!

WRIOTHESLEY.
C'est inutile?

CAT1IEB1NE HOWAKD.

Tout à fait! je devine très-aisément!
DEHERAM.

Et si je ne m'abuse, milord, cette jeune et jolie per-

sonne est appelée à remplacer miss Scymonr dans l'imii-

lié, dans la faveur du roi ?

WRIOTHESLEY.

Diable! monsieur le page! savez-vous bien que la

question que Votre Grâce me fait l'honneur de me poser.
est fort délicate?. J'\ répondrai pourtant avec toute fran-

chise. Hier au soir, monsieur, tandis que miss Howard,

discrètement enveloppée dans sa mantille, montait sans
bruit l'escalier des filles d'honneur, lorsqu'elle fit une
petite pause.

DEHERAM, virement.
Au Iroisièmc étage?.

WRIOTHESLEY.

Précisément! au troisième étage!
CATHERINE HOWARD, à part.

Ce maudit homme sait tout!1

DEHERAM, de même.

Elle se trouble? plus de doute! c'était le roi (Haut.)

Eh bien monsieur le comte?̀?

WRIOTHESLEY.

Eh bien, mon cher monsieur, le sentiment général se



Imuvait alors complètement d'accord avec vus conjec-tures, tout semblait indiquer que l'adroite et accorte
personne, dont le nom et les louanges étaient d'ailleurs
dans toutes les bouches, prenait la voie la plus directe
pour atteindre son but. Mais voici qui va terriblement
changer les choses Le message dont mademoiselle Ho-
ward a l'obligeancede se charger doit amener infaillible-
ment le triomphe de miss Scymour.

Catherine HOWARD, avec inquiétude.
Vous croyez cela, milord?2

WRIOTHESLEY.
.le n'en doute pas, mademoiselle! Ah! il faut être

juste, de la part de la reine, le coup est fier el hardi!
c'est ouvrir la lice, et donner vaillamment le signal du
combat! mais, pour qui connaît l'humeur dont est le
roi, engager une lutte si périlleuse, c'est courir à une dé-
faite immanquable! Mademoiselle Howard ignore- l-elle
donc que jamais le roi ne se passionne et ne s'opiniâtrc
qu'en raison de la résistance et des obstacles qu'on lui
oppose ?

CATHERINE HOWARD, souriant.
Si fait! je sais cela, milord.

AVMOTHESr.EY,avec une intention marquée.
Miss Howard je veux vous bien avertir du danger auquel

s'expose la reine. Ici son intérêt est en quelque sorte le
vôtre. En m'adressant à vous, je crois parler à une autre
elle-même. Miss Howard, songez-y bien! peut-être le
roi hésite-t-il encore. Si une fois vous exécutez l'ordre
qu'on vous a donné, c'est fait de la reine! La victoire
de miss Seymour est assurée!

CATHERINE HOWARD.
Milord je vous remercie, au nom de la reine. de votre



excellente intention. Elle est comprise. comme elle

doit l'être! Mais votre zèle s'exagère le péril, c! je puis

vous répondre qu'aujourd'hui l;i reine est en élnt de ne
plus craindre de rivale. Tel événement, milord, dont ses

ennemis feignent a dessein de désespérer,pourrait déjouer

bien des complots, ruiner plus d'une cabale!

WRIOTHESLEY.

Comment donc?. La reine aurait-elle l'espoir d'être

mère?
CATHERINE HOWARD.

Et comment ne l'aurait-elle pas, monsieur?

WRIOTHESLEY.

Mais encore. Étes-vous officiellement informée ma-
demoiselle

CATHERINEHOWARD.

Ah! vous m'en demandez beaucoup trop, milord! Ceci,

monsieur, est le secret de la reine.

WRIOTllESLEY.

Ne savez-vous pas, mademoiselle, que jamais je ne ré-

pète ce qu'on daigne me confier?

CATHERINE nowAiiD, affectant un air mystérieux.

Chut!paix'
wriothesley, tle même.

J'entends!
CATHERINE HOWARD.

Peut-être eu ai-je dit plus qu'il ne convenait ?'1

WBIOTHESLEY.

Du tout! Qui mieux que vous, mademoiselle, sait se

taire et ne parler qu'à propos? Tout a l'heure encore je

m'extasiais sur votre prudence, sur votre discrétion!

CATHERINE HOWARD.

La vôtre, milord, est au-dessus de tous mes éloges



WRIOTHESLEY.
Je vois, mademoiselle que nous nous comprenons à

merveille.
CATHERINE HOWARD.

Le mieux du monde! Ne cherchons pas, milord, it
iinul-uer un événemenique la reine a sans doute ses rai-
sons pour tenir secret!

WRIOTnESLEY.
Je n'aurai garde!

CATHERINE HOWARD.
Plus un seul moti

WRIOTHESLEY.
Le silence le plus absolu!

CATHERINE HOWARD.
Je \;iis, de ce pas, vous donner l'exemple.

WRIOTHESLEY.
Toute mon ambition, mademoiselle, sera de vous imi-

ter.
CATHERINE HOWARD.

Ah! milord, c'est avoir de votre mérite un sentiment
beaucoup trop modeste f

WRIOTHESLEY.
Vous me flattez!

[Wrhlhesley et Catherine échangent le salut le plus gracieux.)

CATHERINE HOWARD, à part.
Avant une heure, la chose sera publique, tout le monde

la saura

[Dsheram reconduit miss Hoivardjusqu'à la porte.)

Catherine HOWARD, à voix basse.
La reine sait votre amour; Jenny Lascels a tout dit. Ce

soir, Anne veut use parler. Si l'on vous interroge, ne con-



venez de rien. A midi, dans l'oratoire, mes loi Ires! et

demain, ici, à pareille heure! (4 part.) Allons, allons,

qui sait? la fortune peut encore être pour moi

(Elle sort.)

dehbram, à pari.

Eh bien! que la reine sache tout! Tant mieux! c'est ce

que je demandais

SCÈNE VI.

WRIOTHESLEY, DEHERAM.

Le comte IVriothesley s'est assis. l

WR1OTHESLEY.

Ah ça! mon bel ami, ne vas pas t'y Iromper Si miss

Howard cherche a accrédiler cette nouvelle, dont je doute

tort, ce n'est pas qu'elle veuille empêcher la chute de la

reine Son dessein n'est tout au plus que de retarder le

triomphe de miss Seymour, dans l'espoir de rendre avec

le temps la partie moins inégale, et de supplanter plus

sûrement sa meilleure amie. Ah! sur ma foi, mon cher,

tu l'as bien jugée Non eh non pardieu, miss Howard

ne t'aime pas!
DEHERAM.

Ah milord.
WR1OTHESLEV.

Non, te dis-je' Ton amour n'est pour elle qu'une

sorte d'habitude, une occupation, un anmsemenl! Sa

coquetterie y trouve à s'exercer! c'est pour la mali-

cieuse enfant l'occasion de faire sur toi l'épreuve des ar-

mes dont ensuite elle se sert pour captiver le roi!



DE HE RAM.

Ah! ce serait risquer beaucoup que de se livrer à ce
double jeu!

WRIOTHESLEY.

Sans contredit! aussi maintenant voudrait-elle rom-
pre avec toi; mais le courage lui manque ton au-
dace, et surtout les preuves que tu as encore contre ello
J'arrêtent et l'épouvantent! et pour te ménager, pour
acheter ton silence, elle te leurre d'une espérance qu'elle
est fermement résolue à ne jamais remplir. Va, mon
cher, eût-elle la liberté de t'épouser, elle n'y consentirait
pas! L'obstacle viendrait d'elle! Miss Howard se sou-
vient de quelle influence l'amour de lord Piercy pour
Anne Boleyn fut autrefois sur l'esprit impétueux et jaloux
(le son royal amant, et si demain Catherine croyait ga-
gner le roi en lui dénonçant ton amour, c'est elle qui te
sacrifierait, qui provoquerait ta ruine!

DEHERAM.

Ah! milord, qu'elle ne s'y hasarde pas!
WRIOTHESLEY.

Tiens ceci pour certain! et, quoi qu'il arrive,
qu'Anne Boleyn, en flattant le roi de lui donner un fils,
ressaisisse un empire éphémère, que Jeanne Seymour
soit élevée au trône, tant que ces ambitieux et fiers
Howard nourriront l'espoir de faire de leur nièce, ou
la femme ou la maîtresse du roi, sois assuré que jamais
Catherine ne se mariera! Et si jamais le roi venait à sa-
voir tout ce que j'ai appris depuis hier Deheram,après
les menaces que tu as osé proférer contre ton maître, il
serait sans doute plus sage et plus loyal à moi de te dé-
noncer et de te déférer à la justice.



DEHERAM.

Vous, milord! me perdre! une lâcheté? Non, non, vous

en êtes incapable

wriothesley, avec vivacité.
C'est ce qui te trompe La vérité pourrait un jour ar-

river jusqu'auroi; tu peux dès à présent juger de la dis-
crétion ou du courage de Jenny Lascels! Mais hélas! le

parlait honnête homme dont tu portes le nom était mon
plus intime ami, et j'avais pour ta mère une affecticn

si tendre! Mon enfant, crois-en mon expérience, pour
parvenir à une haute fortune, ce n'est pas tant de nos
grandes daines que du roi qu'il faut se montrer amoureux.
Ici, le roi seul, avec Dieu, peut tout. C'est au roi qu'il est

utile d'être fidèle, qu'il est bon de se dévouer. Quoi dont?

avec de l'esprit el du jugement, dois-tu longtemps encore
faire le métier d'un sot? Cher innocent! Eh! donne donc
bien vite au roi ta maîtresse nous avons tant de maris qui
seraient si heureux et si fiers de lui prèter leurs femmes!
Deheram, tu serais mon propre fils, que je ne croirais pas

devoir te tenir un langage plus sensé plus moral, ni plus
paternel. (Il lui serre tendrement les mains.) Mon cher bon
ami, tu dois bien me connaitre. Depuis que j'ai eu la

force d'envoyer à l'échafaud les deux hommes vénérables

que, pendant un temps, j'ai le plus aimés. Fisherct Mo-

rus. ma réputation doit être faite: dès que le roi a
parlé, mon cœur devient d'airain. La loi ordonnât -elle
un jour qu'on te pendit an ibet on qu'on te tranchât la
tète, dussé-je faire tirer par quatre chevaux les membres
disloqués et sanglants, et mettre ton corps en cinq quar-
tiers, je te le jure ici par les mânes sacrés de ta pnuwe
mère, mon cher enfant, tu ne trouveras en moi ni cœur
ni entrailles! Je ne le ferai pas la moindre miséri-



corde! Serre-moi donc encore une fois la main cordia-
lemenl et maintenant s'il t'arrive malheur, ne t'en prends
plus qu'à toi!On vient? Sors

SCÈNE VII.

EDOUARD SEYMOUR, WRIOTHESLEY, SUFFOLK.

ÉDOUARD SEYMOUR entre vivement.
Ah mon cher comte.

WRIOTHESMT.

Auriez-vous appris l'ordre donné par la reine?

ÉDOUARD SEYMOUR.

Oui, milord, et je \iens moi-même d'en informer
M. le duc de Suffolk. J'étais avec ma sœur lorsque
miss Howard s'est présentée avec son petit air contrit, où
perçait déjà la joie du triomphe.

WRIOTHESLEY.

Et ce coup, messieurs, n'est peut-être pas le plus dan-
gereux! Afin sans doute de prolonger la lutte de jeter
de l'incertitude dans l'esprit du roi, on de décourager
miss Scymour, Mlle Howard l'ait insidieusemententendre
que la reine est sur le point de déclarer sa grossesse.

ÉDOUARD SEYMOUR.

Ah! ciel! Mais en effet, ces vapeurs auxquelles de-
puis quelque temps elle semble sujette.

WRIOTHESLEY.

Et mis Seymour laisse échapper l'occasion?. Miss Sey-

uiour ne protite pas de la passion du roi?. N'a-t-elle



donc voulu qu'ouvrir le chemin et préparer les degrés à

miss Howard?
ÉDOUARD SEYMOUR.

Eh! milord Jeanne a-t-elle une volonté?. La vertu de

ma sceur fera mon désespoir! c'est une fille froide et

sage, asservie aux moindres bienséances, dont l'ambition
ni l'intérêt ne sauraient ébranler la droiture! Ah! ces dé-
licatesses, cette pruderie sont bien de saison Mépriser
le trône dédaigner un roi jeune encorc, prodigue, ma-
gnifique, qui, de sa vie, n'a su refuser une seule grâce à
la femme dont il est épris ah c'est indigne c'est affreux

Il y a des enfants qui ne sont nés que pour le malheur et
la ruine de leur famille!

WniOTUESLEY.
Écoutez-donc mon cher! mon attachement pour les

vôtres ne date pas d'hier même avant l'élévation d'Anne
Boleyn, corps et aine, j'étais tout à miss Seymour, à la
vie, à la mort! mais si votre sœur, au lieu de s'aider
elle-même, contrarie tous les efforts de ses amis, si son
ambition se borne à être la servante de miss Howard, ma
foi mon ami moi je n'ai pas un très-grand intérêt à dé-
tester miss Howard, et pourvu que cette aimable enfant
vienne à me donner un gage assuré de sa reconnaissance,
je n'ai aucune répugnance a lui faire l'offrande d'un dé-
vouement qui, somme toute, ne cherche qu'à se fixer?

ÉDOUARD SEYMOUR.

Mais comment espérer convaincre Jeanne?. Comment
fui faire croire à la possibilité d'un nouveau divorce?.
Comment briser un second mariage, dont tant d'actes
publics ont consacré la légitimité aux yeux de toute
l'Europe?. Ah! s'il y avait un moyen de séduire ma
sœur, de la tromper, de lui persuader qu'elle n'est pour



rien dans la disgrâce de la reine?. Il faudrait un événe-
ment tel qu'à ses jeux il devînt manifeste qu'Anne, en
tombant du trône, ne doit imputer sa chute qu'à ses pro-
pres fautes. Peut-être alors Jeanne se laisserait-elle con-duire. Le reproche d'ingratitude et de perfidie l'effraye
et l'arrête, et jamais, non, jamais de son plein gré, elle
ne s'exposera au blâme et à l'animadversion qu'Anne
Boleyn s'est attirés, en usurpant les droits de Catherine
d'Aragon. Messieurs si les choses ne prennent bientôt
une autre face, tout est perdu! Tant qu'elle croira la
reine irréprochable et le roi heureux époux, Jeanne re-
poussera la couronne avec indignation. C'est un sacrifice
que la vertu de son amie lui paraîtra mériter.

WRIOTHESLEY.

Et si cette voie salutaire, qu'au travers du nuage dont
votre éloquence s'enveloppe, il est aisé cependant d'a-
percevoir. se trouvait effectivement ouverte devant
nous ?.

ÉDOUARD SEYMOUR.
Que dites-vous milord?

SUFFOLK.
Parlez

WRIOTHESLEY.
Doucement, messieurs, doucement! Je vous trouve

bien braves Ne vous souvient-il plus de la peine portée
par la loi contre les détracteurs de la reine ?. (Il se passe
la main sur le menton.) Il peut en coûter la tête

ÉDOUARD SEYMOUR.

Vous défiez-vous de vos amis?.

WRIOTHESLEY.
Eh eh



SUFFOLK.

Vingt fois, milord, ne vous ai-je pas donné des armes
contre moi?. ( Lui prenant affectueusement la main et en
riant. )Eh\ mon cher comte, si aujourd'hui l'envie me
prenait de vous envoyer a l'échatàu.d n'ètes-vous pas en
mesure de vous procurer le même plaisir ?

wriothesley, rie même.

C'est vrai j'aurais bientôt pris ma revanche!
Soyez bien sûr, mon cher duc que je n'y manquerais
pas!

SUFFOLK.

J'y compte! Vous faut-il de nouveaux gages, milord?
Qu'à cela. ne tienne! cette femme m'est odieuse, et j'en

veux dire plus d'horreurs que vous!

whiotuesi.ky, arec mystère.
Messieurs, les découvertes que j'ai faites n'amèneraient

pas seulement un divorce! Un châtiment plus terrihle
serait sans doute infligé à l'adultère et à l'inceste?.

EDOUARD SEYMOUR.

L'inceste, milord?.
WRIOTHESLEY.

Oui j'ai contre elle et son frère des indices à les faire
trembler!

SUFFOLK.

Et vous n'avez pas encore averti le roi, monsieur?.

WRIOTHESLEY.

Monsieur le duc l'avis peut être funeste Il y a des traits
qui, lorsqu'ils manquent le but, retiennent frapper celui
qui les a lancés témérairement.

SUFFOLK.

Le silence est-il moins périlleux?



ÉDOUARD SEYMOUR.
Se taire, c'est trahir son devoir, c'est manquer à la

loyauté due au souverain!

SUFFOLK.
Et si l'on vous avait devancé, miîord?. si depuis long-

temps le roi avait été éclairé par la jalousie et les rapports
de la vicomtesse de Rocheford? si la dame du lit était
autorisée à faire surveiller la reine?

WRIOTOESLEY.
Serait-il possible?.

SUFFOLK.
Monsieur le comte, ou je m'abuse étrangement, ou le

roi a les yeux sur Norris, sur Waston, sur tous les favoris
de sa femme! Non, milord, le roi n'ignore rien de ce
qui se passe et peut-cirene relient-il son courroux que
pour éprouver la fidélité de ses serviteurs?. Comment,
depuis plus de huit jours ne vous êles-vous pas aperçu
que vingt fois Sa Grâce a vainement, et toujours avec un
nouveau dépit, sollicité, provoqué votre confidence?. Si
l'époux d'Anne Boleyn ne savait comment rompre son
mariage, serait-il ce qu'il est pour miss Seymour et pour
miss Howard ?. Si l'arrêt d'Anne Boleyn n'était pas
irrévocablement prononcé, son oncle le duc de Norfolk
aurait-il osé s'entremettre dans un rapprochement avec
le pape?.

EDOUARD SEYMOITR.
Ciel! que nous apprenez-vous, monsieur te duc?.

SUFFOLK.
Ah! mon jeune ami je crains bien que vous ne soyez

plus habile à rompre un escadron en rase campagne et
la lance au poing, qu'à mener souterrainementune intri-
gue de palais. Oui, messieurs, le cardinal Campeggio est



à la veille de s'embarquer à Civita-Veccliia, et le chevalier
Jean-Grégoire Cassali, qui le précède, est secrètement
arrivé à Londres. Paul III, vous le savez, n'élanl encore
que le cardinal Farnèse, n'a point cessé, sous le pontificat
de Clément VII de seconder les vœux du roi, et Cassali
vient aujourd hui proposer l'oubli de tous les torts réci-

proques. Don Capucius, l'ambassadeur de Charles V, est
aussi de retour, prêt à servir tle médiateur et à conclure

un nouveau traité d'alliance avec nous. Norfolk, toujours
catholique au fond du cœur, et partisan zélé de Rome et
de l'Empire, presse le roi de recevoir et d'écouter les en-
voyés, que sans doute il a eu l'art de prévenir en faveur
de Mlle Howard, et votre rival de guerre et de gloire,
le comte de Surrey, qui durant son exil a reçu à Kim-
bolton les derniers soupirs de Catherine d'Aragon Surrcy,
chargé aujourd'hui par la princesse Marie de paroles de
soumission et de paix, doit ce matin même être admis à
l'audience du roi.

ÉDOUARD SEYMOUR.

Quoi après tant de menaces et de fanfaronnades, le
roi aurait la couardise de se replacer sous le joug de l'évè-

que de Rome? A quoi donc songe Cranmer? que fait
Cromwell'?̀?

SUFFOLK.

M. le vice-régent suit sa maxime ordinaire. Cromwell,
comme il le disait un jour au chanoine Pole, quand il lui
donnait des leçons de politique dans le palais du cardinal
Wolsey, le dévot Cromwell, messieurs, a lu dans le livre
de Machiavel, dont il fait son bréviaire, que tout le talent
d'un homme d'État consiste à percer à travers les dégui-
sements dont les princes ont coutume de voiler leurs incli-
nations réelles, etles expédients les plus spé-



cieux pour satisfaire tous leurs désirs, sans oulrager Irop
ouvertement la morale et la religion.

WRIOTHESLEY.
Eh! mais. la leçon est bonne a retenir.

SUFFOLK.
Le savant précepteur n'a pas eu grand' peine à démêler

qu'Anne, sa protectrice, n'a plus aucune puissance sur le
roi. Sans doute, il n'agit pas encore visiblement contre
elle. Mais il a cru prudent de se mettre en mesure de
combattre au besoin, et sans trop de désavantage, les
prétentions de ses jeunes rivales; et voici les batteries que
notre vicaire général a dressées. A sa sollicitation, le
ministre du duc de Clèves et des princes protestants, le
baron de Norman, vient de proposer au roi d'embrasscr
la confessiond'Augsbourg et d'accepterle titre de Protec-
teur de la ligue de Smalkalde. Sturmius, Georges Draco,
Bucer et Mélanchton seraient envoyés en Angleterre pour
conférer avec Cranmer et ses théologiens. Edouard Fox
et le docteur Barnes ont reçu l'ordre de se tenir prête à
partir, pour porter en Allemagne la réponse du roi; et
j'ai su hier au soir par le jeune comte de Valberg, qu'en
cas de divorce, il était question de marier le roi à la prin-
cesse de Clèves.

EDOUARD S1ÎYM0UB.
Anne de Clèves est promise au duc de Lorraine?.

SUFFOLK.
Non, un simple accord entre les parents.

ÉDOUARD SEYMOUR.

Ah! mon cher comte, vous sentez qu'il n'y a plus un
moment à perdre?

SUFFOLK.
Douteriez-vous, milord, de l'inconduite de la reine?



WHIOTHESLEY.

Moi, monsieur le duc?. quand il s'agit de croire au
mal, je nedoule jamais!

SUFFOLK-

Eh bien, quand on est convaincu, est-il donc si difficile
tle convaincre?. Milorri vous en a\ez trop dit! si
vous hésitez plus longtemps, c'csl moi qui vais prévenir
le roi!

mannoc, annonçant.
Le roi

SCENE VIII.

Les mêmes, HENRI, NORFOLK, SURREY, CULPEPPER.

HENiu sort de sa chambre à coucher.

Faites entrer le duc de Norfolk et le comte de Surrey.

{Mannoc introduit le duc et son fils. Culpepper les suit. Dans ses
mains il tient appuyés contre sa poitrine deux livres dont la cou-
verture noire porte les noms et les titres de la reine Catherine
d'Aragon, gravés en argent.)

HENRI.

Comte de Surrev, j'ai lardé longtemps à vous recevoir.
J'hésitais, votre père adù vous le dire. Mais vous aurez
compris tout ce qui se passait en moi. J'avais des suscep-
libililés à ménager, des résistances à combattre. La

reine saura votre démarche. Mais enfin j'ai cédé à la

voi\ de mon cœur. Oui, comte, j'avais besoin de vous
entendre. Quelque déplaisir que votre arrivée puisse

causer à Greenvvicii, quelque orage qu'elle doncsoulever,
je le dis hautement, malgré les souvenirs douloureux que
votre présence réveille, je suis heureux, niiloid, de revoir



le fidèle serviteur de Catherine d'Aragon. Hélas! qui
m'eût dit, à Black-Friars, que je la voyais pour la der-
mira fois! Étaient-ce là les adieux qu'elle et moi nousdevions nous faire?. {Il promène tristement ses regards au-
tour de lui.) C'est dans ce palais que nous avons passé en-
semble nos plus belles années! Durant ces vingt années,
tout ce que j'ai entrepris m'a réussi. Catherine était
mon bon ange, mon ange gardien! Que de fois l'ai-je
trouvée près de celte table, assise sur ce fauteuil, lenant
entre ses genoux notre fille Marie, à qui elle enseignait
les commandements de Dieu! C'est ici même que, la
veille du jour où cette union si longue et si fortunée fut
brisée, Wolsey et Campeggio l'ont surprise avec sesfemmes, travaillant de ses mains, n'ayant à son cou pourtoule parure qu'un écheveaude ill A celle place étail souportrait. (S' adressant à Wrioihesley.) Milord qui donc
l'a fait enlever' Cet ordre n'a pas été donné par moi.

WRIOTHES!,EY.
Sire, ce fut Mme la marquise de Pembroke

Ali! HENRI.

WKIOTUESLEY.
Mais, sire, le portrait est resté à sa place, il n'est quevoilé. J'étais sur que le roi voudraitun jour le revoir.

{Wriothisley écarte la tapisserie; le roi détourne la vue.)

HENRI, à part.
Je n'ose la regarder, je vais lire dans ses yeux ma con-

damnation !(// lève la ^e.) Non. non, ce n'est pas lit cette
figure pâle et menaçante qui celte nuit m'est apparue.
(Haut.) Quelle noblesse! comme cette gravité, qui règne
dans tout son maintien, est heureusement tempérée par



un lond de modestie et de douceur! Ali! que cette lierte,

exempte de tout dédain, sied bien mieux sur le trône que
cette légèreté de manières, cette gaieté, cette coquetterie

d'esprit qui ne s'apprennent qu'à la cour de France!
Milord désormais ce portrait restera découvert. (A Sur-

rei/.) Comte, la reine Catherine d'Aragon m'a écrit?

norfolk à part.
La reine!

SU1UIEV.

Oui, sire. Voici la lettre que Sa Grâce m'a dictée de

son lit de mort.
HENRI.

.N'avait-elle pas plusieurs fois témoigne le désir de me
voir?. Oui, vos messages me l'ont appris, ei j'allais

partir pour KimboUon, lorsque l'affreuse nouvelle est ar-
rivée! ( Il rompt le cachât et lit à haute voix.) <

Cher

lord, roi et mari, vos longs déplaisirs vont s'éloigner de

ce monde: je touche à ma dernière heure. L'affectionseule

dont je me sens pénétrée pour vous m'engage à vous ex-
horter à prendre soin du salut de votre âme. Vous m'avez

précipitée dans de grands malheurs; j'oublie tout, et je

prie Dieu de l'oublier de même. Je recommande à votre

protection notre jeune fille Marie, l'image de nos chastes

amours, et vous conjure humblement de vous conduire

envers elle comme un bon père; c'est là ce qui a toujoursété

l'objet de tous mes vœux. Je vous supplie de procurer des

établissements i mes filles d'honneur; elles vous seront

peu à charge, car elles ne sont que deux, Anne Askew et
Catherine Parr. Sûrement ceux qui les auront pour épouses

seront des maris heureux. Adieu, Henri! j'espérais vous

revoir. Pourquoi, malgré mes prières, n'êtes-vous pas

venu? Ce doux remède, s'il m'eût été donné, m'aurait



peut-être guérie. Je vous proteste qu'au moment où mes
yeux sont prêts à se fermer pour jamais, mon unique dé-
sir serait de les attacher sur vous. Adieu, mon seigneur,
cher roi, cher époux! »Ah! milords! Ah! quel cœur
plein d'amour! Quelle âme tendre et sainte! Comment
n'être pas ému, touché jusqu'aux larmes!

NORFOLK.
Milords le roi pleure

SUFFOLK.
Le roi pleure t

WRIOTHESLEY.
Le roi?'?

NORFOLK.
Oui des larmes! des larmes véritables!

EDOUARD seymour bas à Wriothesky.
Milord, où tout ceci tend-il?

suiuiEY prend les livres des mains de Culpepper et les pré-
sen te au roi.

Sire, voici les deux ouvrages que dans ses longuesheures
de retraite la reine Catherine a composés. Ils sont entière-
ment écrits de sa main.

HENRI ouvre (es volumes.
Des Méditationssur les Psaumes?. un Traité des plaintes

du pécheur?. que de vertus chrétiennes! (Il dépose les
livres sur la table.) Duc de Norfolk, ces manuscrits seront
conservés précieusement dans la bibliothèque d'Oxford.

SdRREY.
Sire, cet anneau nuptial dont la reine ne voulut jamais

se séparer, mais qu'au moment d'expirer elle a détaché
de son doigt, en me chargeant de le remettre moi-même
à Votre Majesté.



HEMU.

Cette bague, milord, ne nie quittera plus. {Il la met à

son doigt.) Hélas! en \oyant mourir Ions les enfants que

j'avais eus de Catherine, j'avais dû croire que mon mariage

n'était point agréable au ciel. Aujourd'hui suis-je plus fa-

vorisé'!1 mes vœux ont-ils été mieux exauces? Le fils

qu'Anne m'a donné élait mort en venant au monde!
Quand je vois ma seconde femme frappée d'une semblable

malédiction, puis-je croire que ce nouveau mariage soit

plus agréable à Dieu? {Le roi semble en proie à une rire

agitation.) De quel mal pense-t-on que soit morte la

reine?. (Surrey garde le silence.) Sa constitution fut tou-

jours d'une extrême faiblisse, et, lorsqu'elle arriva en

Angleterre, quoiqu'elle se plaignît rarement, sa santé était

déjà Tort altérée. {Même silence.) Comte, n'n-t-ou pas

connu sa maladie?. il importeraitpourtant, dans l'intérêt

de sa fille, qu'elle fût bien connue ?

SURREY.

Sire, le chagrin.
HENRI, avec impatience.

Le chagrin?. quoi donc ?. Est-on jamais mort de cha-

grin?. La tristesse a-t-elle le pouvoir d'user, de briser les

ressorts de la vie? je ne m'en suis jamais aperçu! cela ne

se peut pas

WRIOTHESLEY.

Que la maladie ait amené la tristesse soit! ce n'est pas
impossible.

HENRI.

A la bonne heure

WRIOTHESLEY.

Que le médecin, qu'un remède donné à contre-temps

ait causé la mort.



Je le veux bien
HENRI.

WRIOTHESLEY.
La chose est naturelle.

HENRI.
Et fort vraisemblable! D'ailleurs, quel nouveau sujet

de s'affliger? n'ai-je pas satisfait à toutes mes obligations?
n'ai-je pas exactement payé son douaire?.

SURREY.
Sire, la reine n'avait pas même un cheval pour la pro-menade

HENRI.
Comment ? je n'ai pas su cela

SURREY.
Défense fut faite à ses serviteurs d'obéir à ses ordres

Je n'ai pas su cela! HENRI.

SURREY.
Malgré ses instantes prières, dix fois renouvelées, il nelui a pas été permis de revoir sa fille

HENRI.
Jamais on ne m'en a parlé

SURREY.
Et quand elle exprima le désir de vivre dans un lieu

moins éloigné de Londres. et du roi.
bAi bien ?

HENRI.

SURREY.
Sire, on lui offrit le château de Folheringay

HENRI.t.
Une prison?. Kl quelle lui sa réponse?



SUIIREY.

Qu'on ne l'\ nuMieniil que liée de cordes, garrottée!

HENRI.

Traiter de la sorte une infante! une reine Et Ca-

therine ne s'est pas plainte à moi Pourquoi cela ?

SURREY.

La crainte d'appeler de nouvelles sévérités sur sa fille.
HENRI.

Mais je suis trahi! mais on se joue de ma confiance!

je ne suis rien je ne peux rien dans mon royaume

SIJFFOLK.

Le roi a moins d'autorité qu'il n'en avait sous le car-
dinal

HENRI.

Wolsey?. Ah! je lui rends justice! Quoique absolu,

Wolsey était humain! Mais cette femme! mais les

hommes qu'elle m'a donnés! ils auront tant fait qu'on

chargera ma mémoire de la mort de Catherine

SUFFOLK.
Ah! sire.

HENRI.1.

Vous verrez qu'on me rendra responsable de la mort de

Fisher! de la mort de Morus! Par saint Georges, ces

gens-ci me feront passer pour un tyran

SUFFOLK.
Ah sire.

WR1OTHESLEY.
Ah!

HENRI.
Pour un bourreau

Tous LES courtisans à l'exception de Surreij.

Ah!



HENRI.
Pour un monstre

LES COURTISANS.Ah!
HENRI.

Pour un Néron! un Caligula! un Caracalla
LES COURTISANS indignés n'emportent et s'écrient avec colère.Ah! quelle odieuse comparaison! quel horrible
blasphème! Sire! sire! Ah! ah! c'est trop!
c'est trop fort!

WRIOTHESLEY, avec violence.
Si le roi continue, en ma présence, à médire du roi,

je dénonce le roi! j'invoque la loi contre le roi! Oui,
mon roi, j'aurai ce courage!1

HENRI.
Ah toi, mon cher comte, et vous mes vrais amis, mes

bons conseillers, dont j'aurai désormais grand soin de
suivre ponctuellement tous les avis et dans les moindres
choses, vous connaissez mon cœur vous savez lire dans
mon âme! Mais si le malheur voulait que la postérité
prit le change sur mes mœurs et sur mon caractère, si
nos neveux devaient un jour tomber dans le piége tendu à
leur crédulité. Ah! cette pensée est cruelle!

WKIOTHESLEY.
N'ayez point cetle inquiétude, sire.

HENRI.
Ah! quand je vois comment Richard III comment ce

pauvre Glocesler est déjà jugé de nos jours!
WRIOTHESLEY.

Rassurez-vous, mon souverain; vos fidèles secrétaires,
vos évoques se chargeront d'écrire votre histoire.



HENRI.

Ah! je ne leur demande que (le l'impartialité. Ce di-

vorce. ce déplorable divorce. ne s'est-on pas imaginé

qu'un caprice, qu'une amourette en avait été la cause?

WRIOTHESLEY.

Ah! sire, qui ne sait que le roi n'a consulté que sa con-
science, la raison d'État, le commandement de Dieu!

HENRI.

C'est exact! Cependant je suis sincère. Dès que le

sacrifice me fut irrévocablementordonné par le ciel, sans

aucun doute je cherchai à en adoucir l'amertume, je ne
restai pas obstinément sourd à mon inclination, je dé-

sirai prendre une femme de mon choix, la plus belle, la

plus aimable entre toutes celles qui me seraient propo-
sées.

WRIOTHESLEY.

Qui de nous, sire, n'aurait pas formé le même souhait?

HENRI.

Que ce fût Anne Boleyn, Jeanne Seymour, ou même

cette fille du prince de Clèves dont le pinceau d'Holhein

venait de m'offrir une si ravissante image, peu m'im-

portait toutes étaient charmantes, toutes également

désirables. Mais on était alors dans l'engouement d'Anne

Bolcyn, tout le monde me sollicitait en sa faveur, je

ne sus pas me défendre, je cédai, je me laissai con-
duire aveuglément au vrai but qu'après tout nous brû-
lions tous d'atteindre.

WRIOTHESLEY, vivement

Le bonheur du peuple!

HENRI.
C'est le mot.



La perpétuité, la stabilité du trône

C'est cola. Ai-jc jamais dit autre choseY

Jamais.

Mon langage a l-il varié?n

Jamais! jamais!

Ce serait dix fois encore a recommencer, que je n'agi-
rais pas autrement. Et dans tout ce qui se fit alors,
j'apportai si peu de mauvais vouloir contre Catherine,
([lie, mon divorce prononcé, mon second mariage con-
sommé, je ne cessai pas un seul jour de prêter l'oreille à
des paroles d'accommodement.Est-ce vrai, Norfolk?

NORFOLK.

C'est la vérité même, sire.

El je vous jure, milords, que si le ciel m'eût commandé
un nouveau sacrifice, j'aurais, sans murmurer, remis
toutes les choses dans leur état primitif. Duc de Suffolk,
j'ordonne que sa dépouille mortelle soit transférée, avec la

pompe digne d'une reine et de la fille d'un roi, dans l'é-
glise de Pctcrborough que j'érige en un siège épiscopal.
Le cercueil sera couvert de fleurs virginales, afin que
l'univers sache que Catherine d'Aragon fui jusqu'au tom-
beau une épouse chaste. Un mausolée somptueux trans-
mettra le témoignage de mes regrets à la postérité la plus
reculée. Le même jour, un service solennel sera fait dans
Saint-Paul Gardiner prononcera l'oraison.

WRIOTHESLEY.

HENRI.

LES COURTISANS.

HENRI.

LES COURTISANS.

HENRI.I.

HENRI.



vriothesi.ey àpaii.
Le roi est envers ses morts d'une justice et d'une ten-

dresse qu'on ne se lasse pas d'admirer.

HENRI.r.
Hélas milonls, malgré sa grande douceur, j'ai lieu de

craindre qu'au milieu de ses longs chagrins, l'infortunée,
cédant à quelques accès d'impatience ou de colère, ne se
soit exposée aux châtiments divins. Peut-être, avant d'être
admise aux saintes joies du paradis, son âme expie-t-elle
dans quelque lieu de souflrances le péché dont elle n'a

pas eu le loisir de faire en ce monde une pénitence suffi-

sante ?. Milords, l'usage d'intercéder pour les trépassés
est recommandépar le livre des Machabées comme une
action bonne et charitable. Ce soir, vous prierez avec
moi en faveur de notre pauvre reine. J'ai la confiance

que Dieu, après tout ce que j'ai fait pour lui, aura quel-

que égard à mes prières.

WRIOTHESLEY.

S'il est vrai que Dieu éprouve ses élus par des tribula-
tions, Catherine d'Aragon, sire, n'a-t-elle donc pas es-
suyé assez d'adversitéspour nous donner l'espoir que Sa

Grâce est entrée glorieusementdans le royaume des cieux?

HENRI.

Tu as raison, mon cher comte. S'il pouvait en être
autrement, Dieu, je le déclare, ne serait pas juste. Quoi

qu'il en soit, et surabondamment, je n'en doute pas, cinq
cents messes basses seront dites dans notre chapelle royale
de White-Hall, et, dès demain, un des officiers de notre
maison, Jean Lasccls, sera envoyé en pèlerinage à Notre-
Dame de Walsingam. Sur sa route il distribuera deux

cents nobles aux pauvres. Comte de Surrey, il n'appartient



pas seulement à l'éloquence de la chaire de célébrer la
mémoire de celle que nous avons perdue; la poésie et
la musique, qu'elle aimait, lui doivent un tribut éclatant.
Si ma muse ne vous paraît pas trop indigne de s'associer
à la vôtre, j'aime à me persuader que je trouverai dans
mon cœur quelques heureuses inspirations.

SURREY.

Sire, je ferai tous mes efforts pour me rendre digne
d'un aussi grand honneur! Mais un devoir me reste à
remplir. Sire, la princesse Marie, exilée, déshéritée,n'a
point encore obtenu la faveur de se jeter aux- pieds du
roi?.

HENRI.

Est-ce ma faute, mon cher Henri, si ma fille n'est pas
en ce moment auprès de moi ?. Après les scènes vio-
lentes de Black-Friars, son esprit d'insubordination et
de révolte ne m'avait-il pas forcé de la séparer de sa mère?
Depuis, a-t-elle cessé de braver, d'attaquer ma supréma-
tie ?. n'avait-elle pas des intelligences secrètes avec les
prêtres qui m'ont suscité cette prétendue prophétesse
cette vierge de Kent, dont j'ai dû punir les impostures et
le libertinage? Marie, par son fanatisme, n'a-t-elle pas sé-
duit, égaré Fisher et Morus ? n'a-t-ellc pas enchaîné ma
clémence?. Depuis la mort de sa mère, même obstina-
tion aucun signe de repentir! pas un seul acte de sou-
mission n'avais je pas fait les premiers pas?. Cromwell
n'a trouvé chez elle que de l'orgueil et de l'opiniâtreté
Son âme ne respire que la vengeance! Et cependant,
mon cher Henri, j'aime ma fille. Je suis bon père; je le
sais, je me dois cette justice. La rebelle! l'ingrate! pré-
férer sa mère à moi



SURREY.

Sire, son amour était égal; mais sa mère tombée
dans la disgrâce. Le roi, dans l'adversité, eût été l'objel
de cette généreuse piété iîliale! Pardon, sire, mais
de tous les conseillers de la couronne milord Cromwell
était-il bien le plus propre à ménager cette réconcilia-
tion?. Je ne le pense pas. Si le roi daignait récompenser

ma fidélité par un tel message, s'il m'était permis de

me rendre à Grafton avec mon père, peul-èlre le der-
nier serviteur, le protégé de Catherine d'Aragon, serait-il
mieux venu Je suis du moins assure, sire, de rencon-
trer en ce moment à Grafton toute l'aide et toute la per-
suasion que li1 roi peut souhaiter. Selon le \œu de leur
auguste maîtresse, miss Anne et miss Catherine
Parr se sont rendues auprès de la princesse. Ah! sire,

que nous serions heureux et fiers de vous ramener votre
fille!

IIEKRI.

La ramener?. ici?. près d'une belle-mère?. près
d'une ennemie implacable?.. Comte, ne vous souvient-il
plus des adieux de Black-Friars?. Ignorez-vous avec
quelle joie, avec quelle harbarie, la nouvelle de la mort
de Catherine a été reçue par sa rivale?.

Sl'RREY.
Malgré les apparences, et tous lcs rapports, sire, je

ne doute pas de la noblesse d'aine, du cœur généreux de
la reine! Souffrez, sire, que je la voie! j'aurai son
assentiment j'en réponds! Anne Bolcyn sera glorieuse
de montrer il la fille de Catherine cette jeune Elisabeth

que la voix publique dit si spirituelle et si charmante.
Elisabeth et Marie sont sœurs! Ces enfants ne doivent-
elles jamais se connaître et s'aimer?.



HENRI.
Il est vrai qu'Élisabeth promet beaucoup!

WRIOTHESLEY.
Ah Dieu! c'est une merveille que cette enfant-là!

HENRI.

Sa mémoire est prodigieuse! vous en jugerez! Mon
cher Henri, je suis franc, je yous en ai voulu, vous
m'aviez bravé

SURREY.
Ah! sire.

HENRI.

Pourquoi vous en défendre? Il y a du courage à me
tenir tête! mais j'honore, j'estime le courage au fond
de mon cœur, lors même que je dois m'en trouver offensé.
Par saint Georges, il ne fait pas bon s'attirerma colère!
mais la bourrasque une fois passée, je suis ravi de revoir
ceux contre lesquels je me suis emporté. (En souriant.)
Cela ne m'arrive pas toujours! Comte, j'aurai bientôt à
faire un meilleur emploi de ce courage. Des moines
s'agitent dans les comtés de Lincoln et d'York; ils pous-
sent la populace à la révolte! Sous le nom du capi-
taine Gobler, un certain prieur, Mackrel, déguisé en arti-
san, se met à la tête des factieux. Vous accompagnerez
votre père et M. de Suffolk.

ÉDOUARD SEYMOUR à part.
Quoi? ce commandement qui m'était promis?.

henri au duc de Norfolk,
Monsieur le maréchal, on se plaint, m'a-t-on dit, de

l'élévation de quelques gens de basse exlraction et des
mauvais conseils qu'ils me donnent! On leur fait un
grief de ce qu'ils retranchent des jours de fêtes? de ce
qu'ils prohibent des pèlerinages, des images, des reli-



que*?. Comme si cette a ile multitude ces brutes, étaient
plus capables de juger de notre gouvernement que les
aveugles des couleurs Mais enfin dites-leur de m'adres-
se une pétition! On peut tout me dire! j'aime la vérité!
je suis clément! et pourvu qu'on en excepte quelques
centaines de ces coquins, je puis promettre une amnistie
générale! Mais, par saint Georges, que les drôles ne
nous forcent pas à déployer notre bannière royale et à
les châtier militairement! Mon cher Henri, aujourd'hui
vous remplacerez le roi; vous présiderez aux joutes. Vous

serez juge du tournoi! Allez donc, voyez la reine.
et rendez-moi ma fille! Un mot encore, comte! Ca-
therine n'avait-elle aucun dessein pour l'établissement de

ses filles d'honneur?. Miss Catherine Parr promettait
d'être grande et de belle taille?. Son air était noble,
doux, enjoué et modeste. Tout le monde ici l'aimait.

SURREY.
Sire, je crois savoir que la main de miss Parr était vive-

ment sollicitée par lord Névil Latimer.

HENRI.
Lord Latimer?. Quoi? sans l'agrément du roi?. Je

puis a\oir d'autres vues. La l'eue reine m'écrit que celui
qui épousera Catherine Parr sera sûrement un mari heu-
reux. Je retiendrai cela. Catherine d'Aragon était de
bon conseil D'ailleurs rien ne presse. Miss Parr est
beaucoup plus jeune que miss Seymour. Elle doit être
de l'âge de miss Catherine Howard 'votre jolie cousine.
Quant à miss Anne Askcw?.

SURREY.

Un gentilhomme du comté de Kent, sir Williams Kyne,
l'avait demandée en mariage. Mais je doute que miss As-

kew eût beaucoup d'inclination pour lui.



HENRI.
Je m'en assurerai moi-même Cette jeune tille avait

des traits sévères où se peignaient la fierté et le courage.
C'était une tète sujette à s'exalter. A-l-elle toujours une
foi inébranlable aux prophéties de cette Elisabeth Burton,
dont elle prétendait faire une sainte?.

SURREY.
Je l'ignore, sire.

HENKI.
J'interrogerai miss Askew. (Il lui présente sa main à bai-

ser.) Adieu, comte, si vous appreniez qu'il y eût encore
dans les prisons quelques partisans oubliés de notre bonne
Catherined'Espagne,dites-le-moi. Sur votre recomman-
dation, je me ferai un plaisir de les mettre en liberté.

(Surrey sort.)
ÉDOUARD SEYMOUR, à part.

Quelle faveur!

SCÈNE IX.

LES mEmES à l'exception du COMTE DE SURREY.

HENRI, à lui-même et d'un air sombre.
Oui, tout ce qu'Elisabeth Barton a prédit. semble se

réaliser! Wolsey meurt. sans que ce soit par ma vo-
lonté J'arrête que ses juges lui laisseront la vic, et
quand je veux le sauver, Wolsey meurt, subitement, mal-
gré moi, comme frappé de la foudre! Voici que Cran-
mer commence à me gêner Je suis las de Cromwell
Mon cœur est embrasé d'un nouvel amour que rien ne
peut éteindre! Anne, jeune et belle, plus brillante que



jamais. je ne l'aime plus. et j'en suis jaloux! Dieu
veut-il donc la punir?. veut-il que je sois moi-même
l'instrumentde sa justice?. Doit-il bientôt me punir moi-
mèmc?. sa main est-elle déjà sur moi ?. (Sesyeux sepor-
lcrel c's la cléuobée sur sa cuisse.) Celte plaie qui me rouge

Je mourrais Je mourrais Cette femme serait cause de
ma mort! car c'est elle, c'est sa coquetterie, sa résis-
tance insidieuse qui m'a précipité dans ce fatal divorce avec
Catherine et avec Rome! La malheureuse l'impie
(Au duc de Norfolk.) Milord, lord Piercy doit avoir quitté
le deuil de son père?. A-t-il reçu une imitation pour se
rendre à Greenwich et assister aux tournois?

NOKFOLK.

Oui, sire, vos ordres ont été remplis. Le comte de Nor-
Ihumberland est arrivé à Greemvich hier au soir.

WRIOTUESLEY.

Ce matin, au point du jour, il se promenait seul dans
les jardins. On l'a vu assez longtemps arrêté tout pen-
sif sons les fenêtres de la reine.

HENKI.
Ali! serait-il encore amoureux d'Anne Bolevn?. (Si-

lence.) ic le plaindrais car s'il faut en croire le bruit pu-
blic. lord Pierev,milords, ne serait pas le seul qui brûle-
rait pour elle?. [Nouveau silence. Le duc de Suffolk fait
des signes d' intelligenceau comte Wriolhesley. Hier, au mo-
ment où la reine montait en litière, je m'étais arrêté sous
le péristyle de White-Hall, pour lire une pétition qu'un
dominicain venait de me présenter, au sujet de la sup-
pression de son monastère. Anne était entourée de son
cortège favori: de Norris de Waston de Marc de Guil-
laume lkcreton. A quelques pas de moi, une femme du



peuple, tenant une petite fille sur ses bras, s'écrie « Tiens
donc, mignonne, regarde, regarde donc! voilà l'amant
de la reine »

TOUS LES COURTISANS.
L'amant de la reine ?

HENRI.
Lequel, dit l'enfant celui qui met le genou en

terre ou l'autre qui présente le bras?. Tous les
deux, répond d'une voix perçante une jeune non nain
qui se perd aussitôt dans la foule. Je lève les yeux.
L'un était Waston l'autre était JNorris

{Profond silence. Le duc de Suffolk fait de nouveaux signes au
comte Wriothesley, comme pour l'encouragerà parler.)

HENRI, d'un ton sévère.
Milords, le roi n'a-t-il donc plus un ami ? un senl ser-

viteur fidèle?P
TOUS LES COURTISANS.

Ah sire.
HENRI.

Comment ne suis-je pas averti ?. comment ces femmes
ne sont-elles pas arrêtées ?.

whiothesley, avec vivacité.
Sire, elles sont entre mes mains. Vos amis les plus

favorisés, M. le duc de Suffolk et sir Edouard Sey-
mour, dont je réclamais les sages conseils afin de nie
sentir mieux autorisé et plus digne de créance, peuvent
vous en rendre témoignage j'allais faire mon rapport au
roi lorsque Votre Majesté est entrée. Quelle que soit la
rigueur des supplices décrétés par le parlement contre
tous ceux qui médiront de la reine, votre honneur, sire,
nous est beaucoup plus précieux et plus cher que nos
biens et que nos têtes. Oui, sire, tous les trois nous von-



cirions à l'instant mourir, plutôt que de ne pas déclarer
hardiment à Votre irès-Clémente Majesté tout ce qu'ici la

loyauté prescrit.
mannoc, nnnoiu'anl.

Milord Cromwell
( Il se retire.;

SCÈNE X.

Les MÊMES, CROMWELL.

CROMWELL.

Justice sire justice à la reine Les bruits les plus
outrageants sont semés jusque dans votre palais

SUFFOLK.

lit par qui, monsieur ?̀!

NORFOLK.

Les coupables qui sont-ils?

CROMWELL.

Vous, monsieur le duc! vous tous, milords, \ous el

votre affidée, la vicomtesse de Kocheford

WRIOTHESLKÏ.

Par ma foi, milord, Votre Seigneurie est parfaitement
informée! Or donc, je continue. Sire, m'étant in-
quiété, outre mesure sans doute, des assiduités de sir
Marc Smealon auprès d'une personne à qui je porte un
vif intérêt, et que je supplie humblement Votre très-
Sacrée Majesté de me permettre de ne pas nommer en ce
moment.

HENRI.1.

Quoi ? mon cher comte, est-ce que milady Wriotheslev,
d'une loyauté si longuement éprouvée.



WniUTHESLEY.
Ah! sire, ce ne serait pas une raison! L'âge ne fait

rien à la chose!
HENRI.

Elle! si prude! si dévole!
WIUOTHESLEY.

Ah! cela n'empêcherait pas! Mais la dame dont il
m'est si pénible d'avoir à parler, sire, n'est pas mafemme.Cela pourrait être! quand l'exemple part de
si haut! Mais puisque enfin il faut la nommer, cette
dame, sire, c'est ma sœur! Hier, après le coucher du
roi, comme je lui adressais quelques remontrances toutes
fraternelles. "Quoi donc? me dit-elle aussitôt avec dépil,
m'allez-vous faire un crime d'une étourderie? est-ce un
péché si grand? on fait la guerre à une pauvre petite co-
lombe, quand on laisse en paix des corbeaux? – Que
voulez-vous dire, ma sœur? expliquez-vous !– Mon frère,
on vous trouve beaucoup moins sévère pour la reine!
-La reine?. effrontée! audacieuse! avez-vous perdu
tout respect?.. – Mon frère, la plus malheureuse créa-
ture qui jamais fut sous les cieux, c'est Anne Boleyn!
Demandez a Marc! Marc en est aimé! A Windsor, à
liieheinond, Marc, Norris, et tous ses mignons attitrés,
ont passé maintes nuils avec elle! A peine le roi est-il
éloigne, qu'ils arrivent chacun à leur tour. Les heures
sont assignées. Quand l'un se retire, un autre vient
après, puis un aulre. Waston Brereton! je n'en
sais pas le nombre. c'esl une procession! Mon frère,
faut-il tout vous dire?. son propre frère, Georges Bolcyn,
n'est pas le dernier à prendre part à ses bonnes grâces.

Abomination C'est elle qui, par ses caresses et ses
présents, 1rs provoque! Ah! Vous ne voulez pas



m'en croire? interrogez Marc, nous dis-jel. C'est Marc

qui m'a fait le récit de toutes les a\ enturcs de la reine

Marc vous contera au vrai tonte l'histoire de sa vie!
••

( La vicomtesse de Rochefordpâle et défaite entre précipitamment.)

SCÈNE XI.

LES PRÉCÉDENTS, LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Le roi? le roi? où est-il? il faut que je lui parle!

Cuomwell, se jetant au-devant d'elle.

Que venez-vous faire ici, madame?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Il faut que le roi m'entende! des preuves, sire?. ah

vous avez voulu des preuves?. ces preuves, je vous les

apporte
HENRI.1.

Qu'avez-vous su, inilady?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Georges la reine! je ne puis parler. ah! quelle

perfidie! quelle impudeur! Sire, vengez-vous! vengez-
moi 1

CROMVVELL.

Cette femme ne se connaît plus! sire, voyez sa pâleur!
tout son corps tremble, et son œil étincelle de rage!
insensée, revenez à vous!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

J'ai ma raison, milordl. et je ne suis que trop bien in-
struite La reine!



CROMWELL.
Arrêtez

.HENRI.
Parlez, madame! parlez! je le veux!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.
Hier, à peine elle était couchée, qu'elle me congédie.

Georges arrive, et demande à parler à sa sœur. La reine
le fait entrer, et ordonne à ses femmes de se retirer. Une
heure se passe! mistress Stronor, avertie de mes soup-
çons et de l'ordre du roi, craint d'être accusée de négli-
gencc ou de complicité. Elle consulte mistress Corsyns.
Toutes deux pénètrent sans bruit dans l'appartement,
et que voient-elles?. Le frère penché sur le lit de sa
sœur!

WRIOTHESLEY.
Quelle horreur!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.
In cri leur échappe! Georges fuit et la reine, sans

s'émouvoir, les prie de s'éloigner! l'hypocrite! l'in-
fâme!

CROMWELL.

Ah! sire, dans quelles mains exécrables vous êtes- vous
placé? Ce n'est pas la première fois que cette vipère distille
sou venin sur la reine! Sire, au nom du ciel, défendez-
vous de cette femme cette femme est ici l'instrument
d'une intrigue infernale! Sire, on sait votre nouvel
amour

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Silence, Cromwell! je n'ai pas tout dit!
HENRI.

Achevez, madame

CROMWELL.

Quoi donc? on diffame la reine! on accuse la reine



d'adultère! on l'accuse d'inceste! et le roi reste

calme?. son \isage ne montre ni surprise, ni douleur?..

HENRI.

Milord! Achevez, madame!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Vers les deux heures, mistress Corsyns est réveillée en

sursaut la porte de la reine celle qui ou\ re sur la ga-
lerie, tombe avec fracas; on crie au feu! Mistress Corsyns

s'élance, et trouve la reine à peine vêtue, seule avec

Norris, qui arrachail et foulait à ses pieds un rideau en
flammes!

HENRI.

Norris?. Comment est-il arrive le premier, lui qui

couche au-dessus de moi' comment, à cetle heure de la

nuit, se trouvai t-il levé?̀?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

11 donne pour prétexte qu'ayant,à plusieurs reprises, cru
entendre desgémissemenlsdans la chambredu roi, il était

descendu pour calmer son inquiétude, et qu'il traversait

la galerie, lorsque les cris de la reine sont parvenus jusqu'à

lui.
WII1OTHKSI.EÏ.

C'est habile!
I.A VICOMTESSE DE ROCHKFOHD.

Oui. Mais, par malheur, le garde de nuit, place à

l'extrémité de la galerie, affirme avoir aperçu, nue heure

avant cela, Norris qui, par cette même porte, se glissait

mystérieusementdans la chambre de la reine. A peine y

était-il entré qu'un autre personnage qui marchait sur

ses pas, et que ce garde assureêtre un des gentilshommes

de Sa Grâce, Waslon, ou Brereton, donne un tour de



clef, et s'esquive aussitôt, en faisant du doigl un geste
menaçant.

WRIOTHESLEY.
Ah! diable!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.
Ce surveillant, qui n'est pas sot, tirait de ce fait une con-

séquence frappante. Au moment de regagner son apparte-
ment, Norris, rencontrant cet obstacle imprévu, et ne
pouvant plus sortir que par la salle où nous sommes, ou
par la chambre des femmes de service, ce qui perdait la
reine, s'est trouvé dans la nécessité d'imaginer un expé-
dient pour s'ouvrir un passage.

WRIOTHESLEY.
Et celui-ci ne laisse pas que d'être ingénieux

CROMWELL

N'est-il donc pas possible que le feu ait pris par acci-
dent'!1. Une fenêtre cntr'ouverte, le rideau poussé par
le vent sur une lampe de nuit! et la porte de la reine,
se trouvant fermée au dedans, comme cela devait être,
Norris, n'écoutant que son dévouement, n'a-t-il pas dû,
sans plus de réflexion, briser tous les obstacles? Quoi de
plus naturel?.

WRIOTHESLEY.
C'est au moins très-vraisemblable malheureusement,

milord, le contraire est démontré de la manière la plus
péremptoire! Il existe un témoignageirréfragable! et
personne ici n'en est plus affligé que moi (Il tire un
papier de sa poche.) Ce rapport, bien circonstancié, à moi
remis par l'officier des gardes, par mon neveu, sire, le
seul homme au monde dont, après moi, j'ose répondre,
porte, en termes précis, qu'au moyen de la grande clarté
répandue subitement dans la pièce, la sentinelle placée



en face, a vu, au travers des vitres, Norris jeter un man-

telet sur les épaules nues de la reine ouvrir une fenêtre,

et cola, avant que la porte ait élé brisée! Je n'invente

rien, sire, voici le rapport.

CROMWELL.

Impostures damnahlesimpostures! Sire, le comte

Wriothesley et la vicomtesse de Rocheford sont coupnbles

du crime de lèse majesté Je demande qu'ils soient con-
duits à la Tour!

WRIOTHESLEY.

Ce serait là le prix de ma fidélité?.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Quand lord Cromwell se taisait, qui donc, si ce n'est

moi, avait le devoir d'avertir le roi? Je conçois l'intérêt

de lord Cromwell à défendre son ouvrage!
CROMWELL.

Moi? défendre la reine? Madame, je ne la défends pas!

Je croirais l'outrager en prenant soin de la justifier!
Mais à chaque mot, à chaque instant qui s'écoule, le trait

pénètre et s'envenime davantage. bientôt il serait mor-

tel Malheureuse, suivez-moichez ta reine! (Il saisit

la vicomtesse par le bras et veut V entraîner.)

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Vous suivre? moi? et de quel droit?.
CROMWELL.

Vous ne le voulez pas?. vous ne le voulez pas?. ah!

je le savais bien! vous n'avez que l'impudence et la là-

chelé du mensonge! Eh bien donc, je cours chez la

reine! Comte Wriothesley, lady Marguerite, ayez le

courage de l'attendre! Je voue défie d'oser l'accuser en
face



SUFFOLK.
Quoi ? sire.

HENRI.

Arrêtez, milord sur votre vie, je vous défends de
faire un pas

SCÈNE XII.

Les mêmes, Marc SMEATON.

MARC SMEATON.

Pardon, si je me suis fait attendre. < J'étais dans le

parc, occupé à ordonner les apprêts du tournoi. Dans
l'espoir d'être mieux placées, et surtout d'être vues du
roi toutes nos plus jolies femmes m'adressaient les aga-
ceries les plus tendres! (D'un air avantageux.) J'en étais
excédé!

wriothesley lui saute au collet.
Avance ici, drôle!

marc SMEATON, d'un ton élevé.
Qu'est-ce à dire? drôle?. le maître de chapelle du roi?̀?

un gentilhomme de la chambre?. Sire.
WRTOTHESLEY.

Misérable confesse ton crime

MARC SMEATON.
l'n crime?. (A part.)Ciel! la reine s'est plainte au roi!

je suis perdu! (Haut.) Eh! qu'ai-je donc fait, milord?.

WRIOTHESLEY.

Ce que tu as fait, malheureux! Vingt fois tu as passé
la nuit dans la chambre de la reine!



MARC SMEATOX avec r// ruruerte.
Moi?. Qui dit cela?.

WRIOTHKSLEY.

Une femme honnête et digne de foi, à qui tu t'en es
vanté! et qu'il n'est pas besoin de nommer!

MARC SMEATON.
Lady Wriothesley

wriothesley, lui mettant la main sur la bouche.

Ali traître.
marc smkaton d'un ton fat.

L'ingrate! après tout ce que j'ai fait pour elle'
siffolk, avec un sourire ironique.

Quoi? milord, c'est votre femme.
wriothesley, qui s'emporte.

Ma femme! ma sœur! lady Suffolk lady Seymour

celle-ci celle-là qu'importe au roi?. que m'importe à

moi?. Avoue, gueux! avoue franchement

MARC smeaton, avec impudence.
C'est faux

WRIOTHESLEY.
Tu mens

MARC SMEATOX.
C'est faux

WRIOTHESLEY.

Tumens, te dis-je! (Tendrement.) Avoue, mon hnn
ami qu'est-ce que cela te coûte?. Il n'y a pas de honte
à cela?. Avoue, avoue tout de suite! et je te pardonne!
le roi te pardonne M. dc Suffolk, sir Edouard Seymour,

nous te pardonnons tous! Pourquoi te faire prier?.
Norris, Waston, Brereton, Georges Boleyn en sont loyale-

ment convenus!
MARC SMEATON, étonné.

Quoi ?.



Tous t'accusent! à Richemond! a Windsor! le jour,
l'heure, le lieu, tout est connu! tout est prouvé!
Mistress Stronor, mistress Corsyns, cette nuit même, t'onl.

vu sortir de la chambre de la reine Avoue, mon bon,
avoue-moi la vérité! ou, par l'enfer, je te fais rouer
vif, ou tirer a quatre chevaux

Eh bien, je le confesse! oui, un jour que milady

Wriothesley. cherchait à m'attirer.

Au fait, coquin! au fait!

J'ai pu dire a milady Wriothesley.

J'ai pu lui dire qu'un jour à Windsor, me trouvant seul

avec la reine, Sa Grâce m'avait donné lieu de penser que
jamais le roi n'avait possédé son cœur, que j'avais appris

de Waston qu'elle lui avait confessé qu'elle l'aimait plus

qu'aucune autre personne au monde, plus même que sa

fille Elisabeth. Brereton, milord, m'a tenu le même

discours. Il est encore vrai qu'une des femmes de la reine,

mistress Vingfield.

Mistress Vingfiel(l 1 que, malgré mes prières, Anne a
chassée de sa maison, sans que j'aie pu connaître la cause
de sa disgrâce?

WIllOTHESLEY.

MARC SMEATON, après un moment d'hésitation.

WRIOTIIESLET.

MARC SMEATON.

WRIOTHESLEY.
Au fait, drôle!

MARC SMEATON.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

MARC SMEATON.

Oui, milady cette dame s'était chargée deux fois de



nie parler pour la reine.Dernièrement encore, étant à

Riehemoml, elle m'avait proposé de m'introduire la nuit
dans l'alcôve de sa maîtresse.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Ah Mistress Vingfield trop de religion pour avoir fait

unet je sais que lord Gardiner, qui, depuis
qu'eue a quitté la reine, est devenu son confesseur, fait
grand cas et se loue beaucoup des principes et (le la mo-
ralité de sa pénitente

)[ARC SMEATON.
Voilà, milord, ]es seuls aveiix que j'ai pu faire à milady

Wriotlicsley Sur mon honneur, jamais je n'ai cOrifessé

autre chose

wriothesi.ey, du ton de la confiance.
Elle but de la reine? n'en as-tu rien su? quel était-il?

MARC SMEATON.

D'éviter le sort de Catherine d'Aragon 1. de tenter, à

quelque prix que ce fût, d'avoir un fils, d'être la mère
d'un roi! (Baissant un peu plus la voix.) Pour plus de se-
cret, c'est d'abord à son frère quelle s'adresse, mettant sa
vanité à donner à l'Angleterre un monarque qui fût dou-
blement de la race des Boleyn! Lorsqu'elle voit qu'elle ne

tire aucun fruit de cet inceste, une société se forme en-
tre elle et ses favoris; on discute les moyens de se débar-
rasser du roi et de la princesse Marie. Un poison sans re-
mède, ne laissant aucune trace, doit être envoyé d'Italie

par le chevalier Bryan! La chute de cheval que le roi
lit, il y a trois mois, croycz-vOtls que ce fût un piir ac-
cident 1

WRIOTHESLEÏ.

Ah bien oui;! à d'autres



MARC SMEATON.

Le cheval avaiL été dressé par Norris à se renverser sur
son cavalier! Et le feu, dans quel dessein a-t-il été mis
celle nuit au palais, pendant le sommeil du roi? Afin que
toutes les preuves du meurtre projeté fussent ensevelies

sous les cendres! Le roi assassiné, la princesse Marie frap-
pée à Grafton, Elisabeth est proclamée héritière du trône!
et [a reine, déclarée régente, épouse Norris revêtu du titre
de protecteur du royaume!

WRIOTHESLEY, élevant la voix
Et tu gardais le silence ?

HENRI, dissimulantmal sa joie.
Elle mourra!

marc SMEATON,après un moment de silence, avec effronterie et
très-haut.

Sire, c'est de mistress Vingfield que j'ai su le complot!
Qu'on l'interroge ? Que Votre Majesté me fasse confronter
avec elle?

HENRI.
Elle mourra sur un échafaud! elle mourra comme

une infâme! sans miséricorde! elle et son frère! et
Norris, et Waston, et tous ses complices mourront!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Et cependant, sire, votre vie est entre leurs mains!
Aujourd'hui à ce tournoi, il ne faudrait que le choc d'un
cheval

EDOUARD SEYMOUK.

Un coup de lance ou d'épée

wriothesley, à genoux devant le roi.
Ah sire! ne vous mêlez pas à ces jeux ?i

NORFOLK.
Partez, sire quittez Greenwich



wkiotiiksley se /ère.
Ordonnez qu'on saisisse les coupables! Kingston!

Antoine Anthony! Spehnan où sont-ils? des geôliers!
des juges! des bourreaux!

NORFOLK.
Grand Dieu! et la princesse Marie?. Seule a (.rafton

avec des femmes, sans défense!

WRIOTHESLEY, dans la plus grande agitation, tournant à
droite, à gauche, se portant de l'un à l'autre.

Milords! milords! fermez les grilles! levez les
ponts doublez les postes {Au roi sans le regarder, et lui
prenant les mains qu'il secoue avec force.) Monsieur! mon
cher monsieur! sauvez le roi! (Il saisit la vicomtesse de
Roc lie f or d par lebras.) A l'assassin arrête

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Quoi? milord.
WRIOTHESI.EY.

Ah! dame du lit, c'est vous ?. pardon! Mon esprit est
troublé! ma pauvre tête s'égare! (Avec un transport de

colère.) Par l'enfer, monsieur de Suffolk j'admire votre
sang-froid 1

suffoi.k, avec hauteur..
Comment donc, monsieur?

wriothesley, le prenantplus haut.
Ma foi, monsieur, moi, j'ai du cœur moi, j'aime le roi

SCÈNE XIIT.

LES mêmes MANNOC.

MANNOC.

Sire, M. le commandant de la Tour, et le juge criminel



sir Georges Spelinati, arrivent, <lo Londres. Ces messieurs
ont à faire ait roi une communicationqui ne souffre au-
cun retard.

HENRI.
Qu'ils entrent!

[Mannoc sort.)

WRIOTHKSLEY.

La révolte airrait-elle déjà éclaté dans Westminster?

SCÈNE XIV.

LES précédents, KINGSTON, SPELMAN.

henri à Kingston et à Spelman.
Qu'est-ce donc, messieurs, qu'est-il arrivé?

SPELMAN.

Sire, une des femmes de la reine, renvoyée tout récem-
dcsa maison,mistress Vingficld, se trouve à Londres, dan-
gereusement malade. Cette nuit, l'évèquc de Wincester,
niilordGardincr, a été appelé, pour recevoirsa confession.
Quelques moments après, cette dame, pressée sans doute
par le remords, nous a mandés, sir Guillaume Kingston et
moi. Arrivés près de son lit, que le prélat n'auùl pas
quitté, mistress Vingfield nous a déclaré, en sa présence
qu'elle avait à faire les révélations les plus importantes,
concernant la conduite de la reine.

KINGSTON.

Avant d'entendre cette déposition, nous avons cru, sire,
devoir prendre les ordres du roi.



de paraître aujourd'hui aux fêtes de la cour.

SCÈNE XV.

LES mêmes, DEHERAM.

DEHERAM entre vivement.
Sire sire!

HENRI.

Qu'est-ce encore?
DEHERAM.

Miss Jeanne Seyinour va partir!

ÉpOUARD SEYMOUK.
Ciel1

1IENRI.

El pourquoi ?F
DEHERAM.

La reine lui a fait signifier par miss Howard la défense

HENRI.
Edouard, mon ami, retenezvotre sœur! Allez! courez!

DEHERAM, vivement.
Sire, j'ai prévenuvos ordres

HENRI.

Par saint Georges, tu as bien fait

DEHERAM.
La voici!

HENRI.1.

Tiens, prends ma montre! prends! Je te la donne!

DEHERAM.
Ah sire.

henri, à Wriothcsley.

Ce page nie plait il est rempli dinielligencc



VVHIOTIIESLEY.
Ah! sire, c'est docile, c'est dévoué, c'est discret! ah!

IIENIU.
C'est ce que m'a dit miss Howard! La chère enfant lui

veut du bien!

SCÈNE XVI.

LES mêmes, JEANNE SEYMOUR, CATHERINE HOWARD.

JEANNE SEYMOUR,à Catherine Howard.
Venez, mademoiselle, venez, et soyez juge de ma con-

duite.
HENRI.

Quoi ? mademoiselle,vous songiez à quitter Grecmvich?

JEANNE SEYMOUR.
Depuis hier, sire, ne le saviez-vous pas? ne l'avais-je

pas dit à Votre Majesté? Sans doute, il m'est cruel d'avoir
encouru la disgrâce de la meilleure des reines! Ce ma-
tin, je voulais me jeter à ses pieds, les baigner de meslarmes! Il m'eût été aisé, cerne semble, de me justi-
fier. Mes torts, si j'en ai, sont à coup sûr bien involon-
taires. Mais à présent, je le sens comme elle, en me
refusant sa présence, la reine nous épargne à toutes deux
une douleur et des regrets inutiles. Que lui dirais-je eneffet?. Ce qui s'est passé ne comporte aucune explication.
A quoi bon de stériles excuses, des protestations, des
serments, qui ne remédieraient à rien. Ma faute, hélas!
ne vient pas de moi! Qui moins que moi a jamais envié
le sort d'Anne Boleyn?. Moi, sa rivale?. moi, sireï.
Oh! non, non souffrezque je vous le répète. mon cœur
n'est point à vous! Sire, je ne vous aime pas! je n'ai



rien fait pour encourager votre amour! et le ciel m'en

soit témoin je maudis ceux qui pour mon malheur,

ont eu la pensée détestable d'attirer vos regards sur
moi! Mademoiselle Howard, je ne vous retiens plus.
retournez près de la reine, dites-lui qu'elle est obéie

au delà peut-être de ses souhaits. Je pars pour ne re-
venir jamais. Assurez-la bien, mademoiselle, que ses

vertus, sa bonté, ne s'effaceront pas de mon someuir.
Adieu, miss Howard! adieu! Le moment est arrivé,
je crois de vous rappeler les avertissements d'une amie.
Croyez moi, mon enfant, ce séjour ne vous vaut rien

profitez de mon exemple. Il en est temps encore!
HENKI.

Miss Jeanne Seymour, demeurez.

JEANNE SEYMOl'H.
Non sire non.

HENRI.

Madame, je le veux! votre départ pourrait accréditer

des bruits injurieux dont je dois vous disculper. Il con-
\icnl, mademoiselle, qu'aujourd'hui vous vous montriez

près de la reine! ne fût-ce qu'un moment il le faut!
,je vous réponds qu'ici vous recevrez de tout le monde l'ac-

cueil qui vous est dû. Demain, ce soir, si nos prières ne
peuvent rien sur vous, vous serez maîtresse de nous quit-

ter. (Jeanne Seymour va pour sortir.) Un mot encore!
pardon, mademoiselle, je ne vous retiendrai pas long-

temps. Miss Howard! veuillez, je vous prie, annoncer

ma visite à la reine. Ce soir, j'aurai sans doute à vous

parler
ÉDOLAKD SEYMOUU, Ù part.

Ah! ciel!
NOKFOLK, de même.

Quel espoir!



HENRI.
Je ne pense pas qu'il y ait lit de quoi vous alarmer, ma-

demoiselle ?
CATHERINE howard s'incline.

Sire, quand le roi commande, je ne sais qu'obéir.

DEHERAM, à part.
Ah la traîtresse

CATHERINE howard, de même.
Non, oh non! hier je ne m'étais pas trompée!

( Elle sort.)

SCÈNE XVII.

LES mêmes à l'exception de Catherine HOWARD.

SUFFOLK.
Avec quelle adresse il les amorce et les flatte tour à

tour!
WRIOTHESLEY à Edouard Seymour.

Que votre sœur y prenne garde! Avec toutes ses la-
çons elle compromet sa partie! Catherine est rusée!

HENRI.
Mademoiselle, depuis hier les choses ont bien changé.

Ce qui pouvait vous paraître injuste, impossible, ne l'est
plus.

JEANNE SEYMOUR avec une curiosité inquiète.
Sire, je ne vous comprendspas?.

HENRI.

D'étranges découvertes ont eu lieu, mademoiselle. Des
complots, qu'aucune des filles d'honneur de la reine
n'aurait dû ignorer, viennent de m'être révélés et peut-



être pourrais-je avec raison m'étonncr de n'avoir été
averti ni par miss Howard ni par miss Seymour?

JEANNE SEYMOUK.
Quoi donc sire?.

HENRI.

On a dû se donner bien des soins pour se cacher de

vous, mademoiselle?.j'en suis certain votre modestie,
votre réserve, m'en sont un sûr garant.

JEANNE SEYMOUR.

De grâce sire, veuillez vous expliquer.

HENRI.

Ce n'est ni le lieu ni le moment, mademoiselle.

JEANNE SEYMOUR, à part.
Que se passe-t-il?

HENRI.

Il me reste encore quelques doutes à éclaircir mais
je connais votre générosité elle pourrait vous entraîner;
et je veux vous épargner toute démarche imprudente.
Votre frère et Mme la vicomtesse de Rocheford vont vous
dire ce qu'il importe que vous sachiez. Miss Seymour,
Dieu me prépare encore de terribles épreuves! Quand

vous serez informée, mademoiselle, peut-être ne sera-ce

pas la reine que vous plaindrez le plus?

JEANNE SEYMOUR.

Sire, ce ne serait pas la première fois que la calomnie

se serait essayée contre la reine?. (Elle porte les yeux sur
Marc Smeaton.) Je vois ici un homme dont la présence
éveille toutes mes craintes {L'anxiété se peint sur les

traits de Marc.) un homme envers qui la reine a fait preuve
d'une grande indulgence. Mais voyons, je puis écou-
ter ce qu'on désire m'apprendre.



Céderait-elle
hekri, à part.

Céderait-elle enfin?Î

JEANNE SEYMOUR.
Sire, puisque vous le voulez, je resterai.

Ah! ciel!
HENRI, à part.

JEANNE SEYMOUR.
•le ne partirai pas avant ce soir. Allons, mon frère!

EDOUARD SEYMOUR s'approche de sa sœur.
Le trône est à toi viens viens

JEANNE SEYMOUR.
Allons lady Marguerite je suis prête à vous entendre.

(Elle s'incline devanl le roi. En s' éloignant ses regards s'ar-
rêtent sur Marc Smealm.) Malheureuse reine! ah! c'est
moi qui te sauverai!

norfolk à voix basse, à lady Marguerite.
Songez à Catherine! Catherine est de votre famille, de

votre re!igion

LA VICOMTESSE DE ROCHE FORD.

e songe à me venger, milord 1

( Elle suit Jeanne Seymour.)

HENRI.
Mon cher Edouard, annoncez à votre sœur que je vous

ai créé vicomte de Beauchamps 1

EDOUARD SEYMOUR.
Ah sire, que de bontés 1. (Bas, à Marc Smeuton.) D'un

mot tu peux faire une reine Si Jeanne l'emporte, tous
tes désirs te seront accordés.

( Il sort.)



SCENE XVIII.

LES mêmes, excepté JEANNE SETMOUR, EDOUARD SEYMOUR

et LA vicomtesse DE ROCHEFORD.

NORFOLK, bas, à Marc Smeaton.
Achève! si Catherine est préférée nous l'élèvcrons si

haut que tu n'auras plus un souhait à former!

MARC SMEATON à part.
Que croire?. à qui se lier?.

HENRI s'assied.
Eh bien, n'a-t-on plus rien à me révéler?. j'attends.

( Marc garde le silence. Les courtisans s'approchentde lui.}

SUFFOLK,à voix basse.
Que crains- tu?

Norfolk, de même.

Ne vois-tu pas bien que le roi n'est plus jaloux ?

WRIOTHESLEY.

L'honneur seul de la reine a fait naufrage en cette ren-
contre, et le roi se forme des idées trop saines des

choses, pour s'imaginer que le sien ait été flétri par là!
Parle 1

(Marc considère le roi.)
SGFFOLK.

Vois te monlre-t-il un visage offensé?

NORFOLK.

Es-tu menacé de sa colère?

WRIOTHESLEY.

Non. Jamais son regard ne fut plus doux, plus cares-
sant.

[(Marc les examine tour à tour et sembleprêt à parler. )



suffolk d'un ton expressif.
Ne comprends-tu pas ce qu'on veut de toi?. courage

MARC SMEATON, à part.
Ah si j'osais.

WRIOTHESLEY.
Sire, Marc veut confesser la vérité tout entière. (Il le

prend par le bras.) Avance hardiment!

MARC SMEATON.Sire.
(Long silence.)

WRIOTHESLEY.
Qui t'arrête?

HENRI, avec un ton de bonté.
Eh bien?

MARC SMEATON à part.
II y va de la vie.

WRIOTHESLEY, à voix basse.
Lâche!

HENRI, d'un ton plus doux encore.
A qui s'avoue spontanément coupable, tout peut être

pardonné.
wriothesley, à voix basse.

Imbécile tête vide

HENRI.
J'attends.

(Nouveau silence.)

MARC SMEATON, à part.
Faire un pareil mensonge! non. je ne puis. jee,

ne pourrai jamais!
WRIOTHESLEY, à part.

Le misérable! je l'étranglerais de mes mains! (Il
s'approche de Marc et appuie amicalement son bras sur son
épaule.) Brave et honnête garçon! Sire, Marc est galant



homme, il est chevalier discret et courtois. Des scru-
pules de délicatesse et d'honneur, dont il est juste de lui

tenir compte, le gênent, l'empêchent. Sire, Marc

aime mieux mourir!
MARC SMEATON, à part.

Miséricorde
WRIOTHESLEY.

II v a sans doute de l'héroïsme, mais qu'y faire!
c'est son idée; et puis, en vérité, on l'intimide, on
lui parle trop rudement, on ne lui laisse pas le temps
de se reconnaitre! Sir Guillaume Kingston et sir Georges
Spelman vont, sans bruit, le conduire à la Tour.

MARC SMEATON, avec effroi.

Ciel! à la Tour!
WRIOTHESLEY.

C'est tout ce qu'il désire.

HENRI.

Très-secrètement, milord2

WlUOTIIESLEY

Oh! très-secrètement, sire.

HENRI.

J'entends qu'on lui donne le plus bol appartement.

mari; smeaton, avec joie.
Dieu! est-il possible'

WRIOTHESLEY.

La chambre qui fut occupée par le grand connétable!

henri, avec intention et douceur.

Par ce bon duc de Buckingham!

· MARC smeaton avec terreur.
Buckingham! mort sur l'échafaud!



WRIOTHESLEY.
Avec une sérénité d'âme admirable! Cher bon, ne

va pas te figurer que, pour être enfermé on soit en pri-
son. Ne sais-tu pas bien que, la veille de leur couron-
nement, les reines d'Angleterre sont, en grande pompe,
conduites à la Tour?

MARC SMEATON interroge des yeux les ducs de Suffolk
et de Norfolk.

Milords ah! ne me trompez-vous pas?. Quel est le
sort qui m'attend?. La mort?.

SUFFOLK.
La faveur du roi

NORFOLK.

Son amitié.
WRIOTIIESLEY.

Cependant, sire, la journée ne saurait se passer, sans
que Marc parût à la tète Bientôt j'irai le prendre avec
les confesseurs du roi. Personne n'est plus propre que
milord Gardiner ou le docteur Rowland Lee à éclairer une
conscience délicate!

HENRI.

Comte, point de violences ni de séductions!

WRIOTHESLEY.

Ah! sire! (Avoix basse). Que veux- tu?. l'intendance
des joyaux de la couronne?. un riche monastère?.
dis! tu l'auras (Le cajolant.) Tiens, regarde l'héritier
deWolsey Regarde Cromwell! déjà ton crédit l'épou-
vante et demain, milord, les Howard, les Seymour,
voudront tous t'avoir pour gendre

( Le roi fait un signe à Kingston.)

àlonsieur
KINGSTON, à Marc.

Monsieur!



wmothesley, appuyant.
Sir Guillaume Kingston est à vos ordres, milord

MARC SMEATON « part.
Milord! Voila la seconde fois qu'il médit milord.

[Marc Smeaton se retire lentement. Ses regards se promènent avec
plus de confiance sur le roi et sur les lords. Ceux-ci lui sourient

avec une sorte d'obligeance mêlée de malice. Au moment où il va
passer le seuil de la porte, tous, à l'excepl ion de Cromwell le

saluent gracieusement.)

WRIOTHESLEY, appuyant encore davantage.

A bientôt, monsieur le baron'
MARC SMEATON, il part.

Baron? moi, baron?. Allons, Marc, allons, de l'audace!
tu es en bon chemin pousse ta fortune, mon ami

WRIOTHESI.EY.

Monsieur Spelman, vous m'attendrez chez mistress
Vingfield!

SCÈNE XIX.

LES mêmes, excepté KINGSTON, MARC SMEATON

et SPELMAN.

wriothesley il part.
Qu'un être de cette espèce, qu'un polisson qui, dans

t'ordre de la nature, n'a peut-être pas trente ans à vivre,
préfère sa clictive existence à la gloire de passer dans
la postérité pour avoir été l'amant heureux d'une reine!
et de quelle reine! Ah! cela fait pitié! cela est bien
lâche



HENRI se lève brusquement.
Milord Cromwell, tenez-vous prêt à convoquer les pairs

du royaume! une commission! vingt-cinq! choisis,
dévoués aucun dont on ne soit sûr ceux qui ont con-
damné Buckingham Duc de Norfolk, vous ferez les
fonctions de grand sénéchal! Le duc de Suffolk, le comte
Wriothesley, vous assisteront! [A Cromwell) Le comte
de Northumberland, lord Piercy siégera parmi les juges
J'ai mes raisons. (Au duc de Norfolk.) Duc partez à l'in-
stant pour Grafton, et partez sans votre fils dites à notre
bien-aimée fille Marie que je l'attends à Greenwich. Anne
Askew et CatherineParraccompagnerontla princesse.Vous
le voulez, mon cher duc. Je recevrai les envoyés de
Rome et de l'Empereur. Allez, duc, allez, votre roi vous
aime. (Il lui donne sa main à baiser.)

Norfolk. (Toute sa contenance est triomphante.)
Dieu soit loué la victoire est à nous

(Il sort rapidement.)

SCÈNE XX.

HENRI, WRIOTHESLEY, SUFFOLK, CROMWELL.

HENRI.

Comte Wriothesley, ô mon fidèle serviteur, ô le plus
loyal de mes amis! {L'œil du comte étincelle.) Dieu en
t'inspirant le courage de me donner cet avertissement,
m'a montré le soin qu'il prend de mon honneur Ja-
mais aucun service ne me fut plus agréable, ne fut plus
digne de toute ma reconnaissance Mais s'il arrivait,
milord, que votre rapport ne fût pas véritable, si j'étais



le jouet de quelque intrigue infernale, (Avec un accent
terrible.) Comte Wriothcsley, vous êtes mort!

wriotiieslet, à part en souriant.
Sa joie l'étouffé

HENRI.

Suffolk, aucun changement à la fête les joutes i midi

Georges Bolcyn sera l'assaillant, Norris le tenant!
Suis-moi, Cronrwcll Je veux te dicter la réponse que
Barnes et Fox doivent porter aux princes protestants. Hans
Holbein sera du voyage. Je suis curieux, mon cher, de sa-
voir si la belle Anne de Clèves, dont on parle sans cesse,
n'a rien perdu de ses charmes. Viens

CROMWELL.
Quoi? sire.

HENRI.

Cromwell, j'aime, en toute occasion, à te trouver tou-
jours le même. Aujourd'hui tu te fais le défenseur (le la

reine, comme autrefois celui de Wolsey. C'est bien. Je suis

content de toi. Je sais ce qu'en me servant avec loyauté,

on se crée d'ennemis dans le poste que tu occupes! Calme-

toi donc et tais-toi tout ira bien pour toi Viens te
dis-je, viens Il me prend envie de marier ton fils Gré-

goire à la sœur de Jeanne Seyinour! (Il lui serre amica-
lement le bras.)



SCÈNE XXI.

WRIOTHESLEY, SUFFOLK.

WR1OTHESLEY.
Ah ca mais.

SUFFOLK.

Milord, dans combien de jours estimez-vous que miss
Jeanne Seymour pourra être la femme du roi?

WRIOTHESLEY.
Mais, monsieur le duc, avec du zèle, en dépêchant,

dans quinze jours au plus tôt.

SUFFOLK.

Quinze jours y pensez-vous, monsieur?. le roi vous
en donne huit.

WRIOTHESLEY.
Mais il ne suffit pas d'accuser, monsieur le duc! il

faut convaincre! il faut des preuves

SUFFOLK.

Des preuves ?. milord, en cherchant, on trouve.

WIUOTHESLEY.

C'est juste! Je vais appliquer Marc à la question, et
mettre fidèlement par écrit la déposition de mistress
Vingfield.

FIN DU CINQUIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES.

HENRI VIII.
ANNE BOLEYN.
ÉLISABETH, fille de Henri VIII et d'Anne Boleyn, princesse de Galles.
MARIE.

Le duc de SUFFOLK.
Le duc de NORFOLK.
Lord PIERCY, comte de NORTHUMBERLAND.

Le vicomte de ROCHEFORD,gouverneurde Douvres et des Cinq-Ports.
Le comte de SURREY.
Lord EDOUARD SEYMOUR, vicomte de BEAUCHAMPS.
Lord JEAN DUDLEY.

Lord JOHN RUSSELL.
La vicomtesse de ROCHEFORD.

JEANNE SEYMOUR.

CATHERINE HOWARD.
ANNE ASKEW.
CATHERINE PARR.
Sir HENRI NORRIS, premier gentilhomme de la chambre du roi et pre-

mier écuyer de la reine.
Sir GUILLAUME BRERETON,)

la reine.
Sir FRANCIS WASTON j gentllshomraesdc la chambre de la re'»e-Sir FRANCIS WASTON,f,
Sir GUILLAUME KINGSTON.

Sir GEORGES SPELMAN.
Sir ANTOINK ANTHONY, commandant de l'artillerie de la Tour de Lon-

dres.
Sir WILLIAM PAGET.
Sir ANTOINE DENNY.

Sir ANTHONY BROWN.
Sir THOMAS SEYMOUR.

Le baron de NORMAN.
Le comte FREDERICK DE VALBERG.

DEHERAM.



352 PERSONNAGES.

MANNOC.
CULPEPPER.
Lady KINGSTON.

Mistress SIMONNETTE.

Mistress STRONOR.

Mislress CORSYNS.

Le docteur BUTTS.

Sir NICOLAS BRANDS.

Lords et DAMES de la cour, OFFICIERSet GARDES.

La scène se passe au palais de Greenwich.

Une vaste galerie ornée de drapeaux et de riches trophées d'armes. A

droite plusieurs balcons à claire-voie, ouvrant sur l'esplanadeoù les joutes

doivent avoir lieu. A gauche, la chambre à coucher de la reine. Plus loin plu-

sieurs portes conduisant aux appartementsdu roi.
La reine est vêtue d'une jupe de velours bleu clair, brodée d'étoilesd'ar-

gent; un surtout de mnire de même couleur, garni de menu vair, avec de

larges manches pendantes; sur sa tète une sorte de béret en velours bleu,
orné de pointes disposées en auréole au bout desquelles sont suspendues

de petites clochelles en or. Un voile de gaze habilement attaché sous le

sommet de cette coilTure retombe gracieusement en arrière sur les plis de

sa robe, et dans toute sa longueur. Elle est chaussée de brodequinsde ve-
lours bleu, fermés avec des agrafes de diamant.



SIXIÈME TABLEAU.

SCENE. I.

WASTON, BRERETON.

( WasUm est assis dans un fauteuil, les yeux fixés sur la chambre
d'Anne lioletjn. Son attitude exprime une grande anxiété.)

WASTON'.
Sortira-l-il enfui? sortira-t-il?.

( Brereton sort de la chambre de la reine.)

waston se lève.
Ah par ma foi, c'est heureux je ne l'espéraisplus

Me diras-tu le motif qui t'a fait entrer dans l'appartement
de la reine?.

HRERETON.
Comment donc?. Cette question.

WASTON.
Tu n'y réponds pas?

BRERETON.
Mais rien n'est plus simple. Le comte de Surrey, arrivéé

ce matin de Kimbolton, sollicite l'honneur d'être reçu parr
la reine, avant que les joutes commencent; et n'ayant
trouvé dans ce salon, ni Mlle Seymour, ni Mlle Howard,
il a bien fallu que je prisse moi-même les ordres de Sa
Majesté.



Mauvaise défaite! Tu épies loules les occasions de le

trouver seul avec la reine!

Sa Grâce était avec la princesse de Galles. Quoi donc?.
après avoir été jaloux de Marc Sineaton, le seiais-ln de

moi maintenant?

Tu Tes bien de Noms?. Waslon, lu profites mal des
avertissements que sir Nicolas Brands t'a donnés plus
d'une fois!

WASTON.

BRERETON.

WASTON.

Moi jaloux de monsieur Guillaume Brerclon?̀'

BRERETOX.

WASTON'.

En fais-tu un meilleur usage?

ERERETON.
Qu'est-à-dire?.

WASTON

Je t'observe!
BRERETOX.

El moi j'ai les yeux sur toi

WASTON.

Eli bien! que ois-tu à reprendre à ma conduite.
Mon obéissance aux plus légers signes de la reine mon
profond respect, ont-ils jamais été tromés en défaut?

HRKRETON*.

Mon zèle à la servir est-il moins respectueux'

WASTON.

Ce zèle n'apparticnl-il qu'à la reconnaissance?

KRERETON.

Ton empressement ne caehe-t-il pas un sentiment plus

tendre?



WASTON.
Ali si j'avais le malheur d'aimer ma souveraine autre-

ment que je ne dois l'aimer, jamais elle ne le saurait!
mon secret mourraiavec moi!

BRERETON.
Tes façons d'agir n'annoncent assurément pas tant de

discrétion

WASTON.
Les tiennes marquent-elles plus de prudence?

BRERETON.
D'où vient que chaque jour tu compromets la reine par

tes familiarités et tes extravagances?

WASTON.
Moi?. Hier, pendant la soirée tandis que le roi s'éloi-

gnait avec dépit de miss Seymour, pour entretenir miss
Howard près de ce balcon, tes yeux cherchaient ceux
de la reine!

BRERETON.
A ce moment même, ton amour et ta douleur éclataient

dans ton regard
WASTON.

Khi comment ne pas plaindre du fond de son âme une
si bonne et si belle maîtresse! Comment, sans en être
indigné, voir ses filles d'honneur, qui lui sont si infé-
rieures, lui disputer, jusque sous ses yeux, le cœur du
roi?

BRERETON.

Cependant, ta souffrance ne t'a pas empêché de prendre
sur cette table, et de porter à tes lèvres, le bouquet
de violettes qu'elle avait respiré?

WASTON.
Ni toi, le verre où elle venait de boire



BRERETON.

Mon cher, qui t'a fait cadeau de ce ruban d'or et d'ar-
gon que tu portes sur ta poitrine, et que j'ai aperçu

en jouant à la paume avec toi ?

WASTON.

Pourquoi cette nuit t'es-tu levé?

BBERETON.
Moi?. cette nuit?

WASTON.

Oui! Quel devoir t'appelait dans cette galerie? Dans

quel dessein suivais-tu mystérieusementles pas de Noms?
(Il lui montre la porte de la chambre à coucher de la reine.)

Que venais-tu fairc à cette porte?

BRKRETOX.

Espères-tu donc donner le change, et rejeter sur moi

tout ce dont on t'accuse ?'1

WASTON.
Moi?T

BRERETON.

Le garde, qui veillait au bout de la galerie, t'a nommé!

WASTON.

Par le ciel! il en a menti effrontément! et toi aussi!
BRERETON.

Insolent 1

waston saisit son épée.

Ah ceci demande du sang

bbereton tire la sienne.
Oui! l'épée à la main!

WASTON.
Défends-toi!

( Ils croisent leurs épées. )



SCENE II.

ANTOINE ANTHONY, WASTON,BRERETON, ANNE BOLEYN,
ÉLISABETH.

(Anne Boleyn effrayée, sort de son appartement. La princesseÉlisabeth
la suit. Antoine Anthony sort en même temps des appartementsdu
roi.)

ANTOINE ANTHONY.
Des épées nues?.. ici?

ANNE BOLEYN.
Malheureux! que faites-vous? (Avec autorité.) Waston?
( Un moment de silence. Antoine Anthony a les yeux fixés sur la

reine. Waston et Brereton se jettent à ses pieds.)

WASTON.
Ah! madame.

BRERETON.Pardon!
ANNE BOLEYN, vivement.

Levez-vous! levez-vous

( Ils se lèvent et remettent leurs épées dans le fourreau.)

ANNE BOLEYN.
L'objet de la querelle, quel est-il ? Je veux le connaître

j'en serai juge!
WASTON.

Vous, madame?.
BRERETON, à part.Ciel!

ANNE BOLEYN.

Monsieur Brereton point de réticences ni de faux-
fuyants! La vérité! la vérité!



BRERETON, avec embarras.
Madame.

ANNE BOLETN, à Waston.
Sir Francis, parlez! {D'un ton impérieux.) Je le veux je

l'ordonne!
WASTON.

La chose la plus frivole, madame, un mot.
BRERETON.

Une expression irréfléchie, dont j'ai regret.

WASTON.
Guillaume j'ai tort

BRERETON.
Non c'est moi

waston lui présente la main.
Réconciliation! Ta main?

BRERETON la saisit avec vivacité.
Que tout soit oublié l

WASTON.

Je n'y pense plus. Embrasse-moi

BRERETON.Ah!
le presse dans ses bra*. Tqu* deux, sans rrrtarrle-u la reine, sortent

aussitôt vivement tiyités.)



SCÈNE III.

ANTOINE ANTHONY, Am\g BOLEYN ELISABETH.

ANTOINE ANTHONY,à part.
Milord Wriolheslcy no s'était pas trompé!

ANNE BOLEYN.

Sir Antoine Anthony, suivez-les, ne les quittez pas! S'il

nrrhe un malheur, vous en répondrez!
ANTOINE ANTHONY.

Oui madame. {A part.) Ceci doit être rapporté au roi!
(Il sort.)

SCÈNE IY.

ANNE BOLEYN, ELISABETH.

ANNE BOLEYN.

Viens, Élisabeth, viens t'asseoir, chère fille. De ce
balcon tn pourras voir tout le champ clos.

ELISABETH.

Madame, vous allez être bien sage et bien gentille?.
Vous m'avez promis de ne plus avoir de chagrin?. S'il
xous arrive encore de pleurer, c'est moi qui vous gron-
derai!

ANNE BOLEYN.
Aimable enfant!

ÉLISABETH.

Chère maman, quand je vous vois triste, cela me t'ait

tant de peine!



ANNE BOLEYN.

Et toi, fillette, tu tiendras aussi ta promesse? Tu n'auras

pas peur?. En présence de tout ce monde, qui aura les
yeux sur toi, songe bien a ne pas montrer de frayeur!

ÉLISABETH SOUTlt

Soyez tranquille, madame!

ANNE BOLETS.

Un tournoi, ce n'est pas un combat sérieux, véritable;
c'est un exercice, une fête militaire.

ELISABETH.

Oh! ce serait une vraie bataille que je n'aurais pas
peur! Tout à l'heure, à la vue de ces épées nues, est-ce

que j'ai jeté un cri?. Bonne mère, je n'ai peur de rien

pas même de ce spectre de la reine Catherine d'Aragon,
que ma tante, Mme la duchesse de Suffolk, croit toujours
apercevoir sous les grands chênes de la forêt de Windsor!
Je ne crois ni aux fantômes ni aux revenants! Ces

contes-lii sont faits pour les petits enfants! Elle n'est

pas brave, la reine duchesse! [Elle examine le mouchoir

que la reine tient à la main.) Ah! le beau mouchoir!
Comme ce chiffre est bien brodé! (Lisant.) A. R?.

ANNE BOLEYN.
Anna Regina.

ELISABETH.

La reine Anne! (Elle considère sa mère.) Ah' elle est
bien belle aujourd'hui la reine Anne! La petite coquette
veut plaire à quelqu'un?. Ait! je n'engage pas Mlle Jeanne
Seymour à se placer trop près de nous

ANNE BOLEYN l 'embrassant.
Ah! l'aimable, l'aimable enfant!



Elisabeth examine la marque de son mouchoir.
E. P. G.

ANNE BOLEYN.
Élisabeth, princesse de Galles. Je t'ai dit, chère amie,

que c'est, en Angleterre, le titre qu'on donne à l'héritière
du royaume.

ÉLISABETH.

Chère maman, ce titre, il est bien à moi, n'est-ce
pas?. Il n'appartient qu'à moi seule?. Cette fille de la
première femme de mon père, que lord Wriothesley
dit être si méchante, lady Marie, n'a pas le droit de
le porter?

ANNE BOLEYN.
Non, mon enfant.

ÉLISABETH.

Pourquoi donc le prend-elle?

ANNE BOLEYN.
Qui t'a dit cela ?

ÉLISABETH.

Lady Marguerite! Elle cherche toujours à me faire de
la peine! Comment mon père, qui m'aime tant, souffre-
t-il qu'une autre soit appelée d'un nom qui est à moi?.
Oh! moi, à la place du roi, je l'empêcherais bien

ANNE BOLEYN.
Le roi l'ignore sans doute.

ÉLISABETH.

Eh bien, tout à l'heure, il le saura! Dites-moi,bonne
mère, croyez-vous qu'un jour je serai reine?.

ANNE BOLEYN.
Pourquoi penses-tu à cela, Élisabeth?

ÉLISABETH.

Je ne sais pas. J'y pense toujours.



ANNE BOLEYN.

PouL-êlrc, ma fille!
ELISABETH.

Reine, possédant un rouanne?. gouvernant un
Étal?. ou seulement reine, comme lu l'es, maman?.
comme toi, femme de roi?.

ANNE BOLEYN.

Ma fille, personne ne peut répondre de la destinée!

ÉLISABETII.

Hier au soir, lord Wriothesley s'est approché de moi,

pour me faire compliment.

\NNE BOLEYX.
Et sur quoi ?

ELISABETH.

Il m'a confié en grand. grand secret. que le fils du

roi de France nie demande en mariage?. A mon Age, ce
serait un peu tôt?. Maman, est-cc qnc c'est \rai?. Lord

Wriothesley est si faux et si menteur!

ANNE BOLEYN.

Ne serais-tu pas bien contente, bien fière, d'être un jour
reine de France, comme ta tante Marie?

ELISABETH.

Ah! ce serait bien quelque chose! Mais non, (Réso-

lument.) non je ne veux pas me marier! je veux rester
fille!

ANNE BOLEYN.
Et pourquoi?

ÉL1SABETTT.

Ma mère, je t'ai vu si souvent pleurer!

ANNE BOLEYN.

Ma fille, il y a des reines plus heureuses que ta mère!



Et puis.
Et puis?.

Je voudrais n'être obligée d'obéir à personne!

Comment, mademoiselle?.

Si ce n'est à Dieu, et à ma mère!

C'est heureux!

Oh! à ma belle, à ma bonne mère, de tout mon
cœur! et toujours, toujours!

Élisabeth, dans telle condition qu'on soit né, pour bien
commander, il faut avoir obéi.

Oh! ne t'inquiète pas, maman! je saurai commander
et me faire obéir!

Ah! combien elle tient de son père! (Haut.) Ma fille,
garde-toi bien de répéter ceci devant le roi!

Elisabeth avec malice, et sautant au cou de la reine.
On ne nous y prendra pas, belle maman!

M. le vicomte de Rocheford!

ELISABETH.

ANNE BOLEYN.

ELISABETH.

ANNE BOLEYN, SOllHant.

Elisabeth, avec vivacité.

ANNE BOLEYN.

Elisabeth, tendremenl.

ANNE BOLEYN.

ÉLISABETH.

ANNE BOLEYN, à part.

CULPEPPER annonce.

(Il sort.)



SCÈNE V.

LE vicomte DE ROCHEFORD, ANNE BOLEYN, ÉLISABETH.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Ah! madame, que viens-je d'apprendre? De quel danger
vous êtes heureusement échappée!

ANNE BOLEYN.

Sans Norris mon frère, c'était fait de moi Périr par
Je feu! Ah! j'en frémis d'effroi! Georges, si bientôt je
devais mourir sur un bûcher?.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Quelle pensée, ma sœur?.
ANNE BOLEYN.

Elle est horrible! Mais quand je songe à ce qu'Élisa-

belh Barton et Anne Askew m'ont prédit! Mon frère,
depuis quelque temps, que d'accidentsfunestes! que de
malheurs! La perte de cet enfant, de ce fils que j'avais
tant souhaité Mourir en naissant! Ah! mon frère,
qu'il était fort et beau [Elle essuie ses pleurs.Et cette chute
du roi S'il fût mort ce jour-là, que serais-je devenue?.
et maintenant, maintenant que va-t-il faire de moi?.
Me répudier comme Catherine d'Aragon?.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Ma sœur, avez-vous fait ce que vous m'aviez promis hier

au soir ?
ANNE BOLEYN.

Oui, j'ai défendu à Jeanne de paraître aujourd'hui de-
vant moi.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Le roi le sait-il?



ANNE BOLEYN.
Il le sait, et il veut qu'elle soit présente au tournoi Il

va venir. Je l'attends. Oh! la jalousie! la jalousie!
Que Catherine d'Aragon a dû souffrir! Ah! je serai in-
flexible Jeanne partira! elle partira! ou dès ce soir,
elle épousera Noms

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Ma sœur, il ne serait pas moins sage d'éloigner Cathe-

rine Howard.
ANNE BOLEYN.

Non, mon frère, non. Catherine aime Deheram!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Deheram ?

ANNE BOLEYN.
Je m'en doutais, et Jenny Lascels vient d'éclaircir tous

mes soupçons. Cet amour explique l'éloignement de Ca-
therine pour Waston. Ce soir, je parlerai à Catherine
et à Deheram. Ah! Georges, ah! mon ami, que je souf-
fre que d'assauts! que d'angoisses! (Elle lui tend la
main.) Tiens, vois, je brûle et je frissonne! et ma tête!
Ah à force de penser, d'espérer ou de craindre, ma pau-
vre tête, ébranlée par tant de secousses, semble flotter
entre la raison et la folie!

LE VICOMTE DE ROCHEFOHD.
Ah! ma sœur!

ANNE BOLEYN.
Surrey est à Greenwich! il a vu le roi il demande

à me voir!
LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Lui?. dans quel but?

ANNE BOLEYN.
Ah! je ne le prévois que trop! Le retour de Marie?.



Non, non, jamais! jamais! El puis, tu ne sais pas?.
Ce malin, comme je cherchais à me rendre compte de la

manière rtoul le feu a dû prendre aux rideaux de ma
diamhre, je m'approche de la fenêtre, et qui vois-je

dans le jardin, arrête devant moi, seul, immobile?.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Uni donc

ANNE BOLEYN.
Lord Piercy!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Piercv!

ANNE BOLEYN.

Ses yeux en se levant, rencontrent les miens. Il
pousse un cri! et moi, je me jette en arrière, saisie de

surprise el d'effroi!
LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Quoi ?
ANNE BOLEYN, vivement.

Ah je ne l'aime pas! Rassure- toi, je ne l'aime plus!
et pourtant après ce que lord Piercy a été pour moi, peut-il

in'ctrc totalementétranger?. Ah! pour cola, mon frère, sa

faiblesse, son manque de foi, ont trop influé sur ma vic!
LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Depuis le bal donné au palais d'York par le cardinal

Wolsey, lord Piercv ne s'était jamais présenté à la cour'

ANNE BOLEYN.

Non, je ne l'avais pas revu. Je viens d'apprendre que le

coinle a élé invité aux joutes de Greenwich par un ordre
particulierdu roi.

LE VICOMTE DE R0C11EF0RD.

Uuel peut être son motilï

ANNE BOLEYN.

Je ne le devine pas, mais, à coup sur, il eu a un! il



faut qu'il espère, qu'il attende quelque chose de lui, ou

qu'il lui destine un emploi pénible. Autreiois il trouva
piquant de lui confier le soin d'arrêter le cardinal Wolscy,
dont Piercy avait été le protégé. Qui sait? peut-être se
propose-t-il aujourd'hui de se servir de lui contre moi-
même, de le punir de m'avoir aimé?̀!

LE VICOMTE DE ROCIIEFORD.
Ah! ma sœur

ANNE BOLEYN.
Mon frère, le roi ne fait rien sans préméditation!et

ses bizarreries les plus étranges cachentun dessein. Plein
de fraude et de détours, jamais il ne se montre plus flat-
teur, plus caressant, et surtout plus prodigue envers ses
favoris, que lorsqu'il a résolu leur perte: sachant bien
que ce qu'il donne n'est qu'un prêt de quelques jours. Sa
politique est de couvrir l'abîme de fleurs, d'encenser,
d'enivrer ses victimes avant de les précipiter. Crois-moi,
quelque impétuosité qu'on lui prête, Henri sait résister a

un premier mouvement: il est maître de lui, plus patient
qu'on ne pense: cette colère qu'on dit si soudaine,
est souvent le fruit de plusieurs aimées; et quand
elle éclate, c'est qu'il le veut, c'est au moment qu'il a
froidementchoisi. Ah! je le connais Henri sera pour si
femme ce qu'il a été pour tous ses amis!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Peut-être, en appelant lord Piercy à la cour, n'a-t-il que
l'intention de t'éprouver.

ANNE BOLEYN.
Ah! Georges, je le voudrais! Sa jalousie prouverait un

reste de tendresse! Mais non, non, s'il est jaloux,
c'est sans amour! Ce n'est plus que par orgueil, par



haine, dans l'espérance de rendre criminelles les plus in-
nocentes libertés, et de satisfaire sa nouvelle passion,

cn justifiant son inconstance! Mais, mon frère, il se
tiatte, quelque piège qui me soit dressé, le prétexte
qu'il souhaite, il ne l'aura pas. J'ai soin de ne m'entourer,
donc composer ma société intime que de ses favoris, des
gentilshommes dont il a lui-même formé ma maison de
Noms, de Waslon, de Marc même, de son musicien,
de fous ceux enfin qu'il semble goûter le plus Ah qu'il
les interroge! Ils n'ont été que trop souvent les té-
moins de mes inquiétudes et de mes larmes! Moi!

manquer de loyauté envers le roi?. de mes jours, je
n'en eus seulement la pensée Jamais femme, pas même
Catherine d'Aragon, ne fut plus attachée à ses devoirs, ni
plus tendre que le fut toujours pour lui Anne Boleyn

[En souriant.) Et a moins qu'un jour il ne se dise jaloux
de mon frère.

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Lui, non! mais Marguerite?. mais ma femme'!1.

ANNE BOLEYN.
La folle!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Ma sœur, au lieu d'en rire et de s'en moquer, il serait

sans doute plus sage de se tenir en garde contre ses mé-
chants propos et toutes les histoires qu'elle ne cesse de
faire au roi

ANNE BOLEYX.

Oh! ce n'est pas d'hier qu'elle lui procure ce divertisse-

ment charitable! Dans un de ces moments d'aménité

et d'effusion de coeur qu'elle ne sait pas toujours contenir,
elle m'a dévotement juré qu'elle se vengerait de moi,
et je compte sur sa parole!



LE VICOMTE DE HOCHEFORD.
Pourquoi la laisser dire, toujours lui pardonner,

el la garder auprès de toi ?̀?

ANNE BOLEYN.
Y penses-tu bien, mon ami?. me brouiller avec la

femme de mon frère! Quel scandale abominable! Est-
il au monde une seule famille où cela se soit jamais vu?.
Casser la dame du lit! un des officiers de la couronne!
violer les privilèges des grands dignitaires! ce serait un
attentat que mon oncle de Norfolk, milord Wriothesley, et
tons nos bons catholiques me pardonneraient moins que
notre rupture avec le pape et la suppression des monas-
tères Ah! je le sais, mon aimable et très-spirituelle
belle-sœur me sert médiocrement auprès du roi. Elle a
le talent d'empoisonner toutes mes actions! Plus d'une
fois déjà, elle a essayé de lui insinuer les soupçons les
plus odieux, et pourvu qu'elle soit sûre de l'impunité,
son imagination aura peu de respect pour la vérité!
mais, tout bien considéré, mon frère, ma tolérance l'em-
barrasse, la gène. Le mal qu'elle dit de moi, de concert
avec lord Wriolheslcy et notre bon petit évèquc de Win-
cester, (avec gaieté) elle le dit avec plus de bénignité et
de douceur d'âme. Sa voix est moins aigre et moins
perçante c'est un bruit infiniment plus agréable

LE VICOMTE DE ROCHEFORD,
Je doute qu'au fond tu y gagnes beaucoup?.

ANNE BOLEYN.
Eh! ne fut-ce qu'une noirceur, que deux ou trois mé-

chancetés de moins par soirée, c'est quelque chose! Et
d'ailleurs, j'ai toujours une indulgence excessive pour
tout ce que je ne puis empêcher! Mais si le ciel exauce



le plus ardent de tous nies vœux. si jamais je reprends
mon empire sur le roi, si jetais mère! si j'avais un
fils! alors. oh! alors. je ne suis pas mauvaise, je
ne veux de mal à personne, je ne désire pas me ven-
ger, non! non! mais j'en fais le serment, mon
frère, je serai sans pitié! Dès le lendemain je les mets
tous à la porte!

( On entend des trompettes et des hautbois.)

ELISABETH.

Mon oncle! vois donc! comme le cheval de iNorris

se dresse sur ses pieds de derrière!
(La reine et le vicomte de Rocheford s'approchent du premier

balcon.)

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Oui, il refuse obstinément d'entrer dans la lice.
ANXK BOLEYN.

Si c'élail un présage' peut-être ce cheval a-l-il l'in-
stinct de quelque malheur dont son maitre est menacé?.
Norris ferait mieux de ne pas combattre.

ÉLISABETH.

Ah! madame! on dirait qu'il a eu peur! tout le
monde se moquerait de lui!

CULPEPPER annonce.
M. le comte de Surrey!

( Le vicomte de liocheford fait un mouvement pour sortir.)

ANNE BOLEYN.
H es lez, mon frère!



SCÈNE VI.

LE vicomte DE ROCHEFORD, Anne BOLEYN, LE COMTE DE
SURREY, ÉLISABETH.

ANNE BOLEYN.
Je ne vous le cache pas, milord, je ne croyais pas

vous revoir.
SURREY.

Madame, une démarche que j'ai sollicitée, je le con-et dont le roi a bien voulu m'honorer.
ANNE BOLEYN vivement.

N'achevez pas, monsieur! j'ai deviné le motif qui
vous amène. Oui, vous êtes venu sur le bruit de ma dis-
grâce prochaine. Le moment vous a semblé opportun.
Vous avez demandé le rappel de lady Marie, et le roi y
consent ?

SURREY.
Si j'étais assez heureux pour obtenir l'agrément de Votre

Majesté.
ANNE BOLEYN, avec fierté.

))ans quel dessein revicndrait-elle? Pour satisfaire ses
ressentiments sa vengeance' dans l'espérance de res-
saisir ses droits, de combattre ceux de ma fille? de dé-
truire l'Église d'Angleterre? de nous replacer tous sous le
joug de Rome?. Sa haine, je le sais, est implacable! son
opiniâtreté invincible! je n'ignore pas que, de concert
avec votre père et mes ennemis secrets, elle voudrait aider
au triomphe de ma rivale! me faire éprouver le sort qu'a
éprouvé sa mère! Et vous vous êtes flatté monsieur,
que je prêterais les mains à ma propre ruine, à celle de



mon enfant?. Ah! \ous avez trop présume de votre élo-

quence, ou trop donné à votre imagination: Revoir lady

Marie! après nos adieux de Black-Friars! Ah! rien

que d'y songer, je frissonne! {Avec force.) Ah! pour elle,

pour moi, qu'elle ne revienne pas! jamais! entendez-

vous, monsieur le comte, jamais!
Elisabeth quitte le balcon.

Madame, qu'est-ce donc?.

SURREY fait un mouvement de surprise.

Ah! Dieu! ah! madame, la belle enfant! (Il consi-

dère la jeune princesseet s'adresse au vicomte de Hoche ford.)

Ce sont tous les traits de la reine! la douceur de son

regard! la noble fierté de son front! Ah! madame.
ah! quelle admirable créature!

axne BOLEYN lui tend la main.

Vous trouvez mon cousin?

SURREY met un genou en terre et lui baise la main.

Madame, il me semble vous voir telle que vous étiez,
lorsque notre grand'mère vous considérait en silence de-

vant nous. avec tant de bonheur et d'orgueil

anse HOLEYM avec bonté.

Quelle mémoire vous avez! Vous devez me trouvcr

bien changée?.
SI'UIIEY.

Oh! oui oui, madame! plus d'éclal encore! plus

de grandeur et de majesté! et, ce que je n'aurais pas

cru possible, quelque chose de si jeune! qu'on ne

vous donnerait pas vingt ans

ANNE BOLEYK SOUrit

L'exil, monsieur le comte, ne vous a pas fait oublier

complètement le langage de la cour!



SURREY.
Quelque désir que j'aie, madame, de vous rendre favo-

rable à ma prière, jamais je ne vous ai moins flattée!
Cela ne m'était point nécessaire. Je m'attendais à un
premier refus, je le conçois, mais j'ai compté sur votre
bonté, sur votre générosité, j'ai toute confiance, et je
vous dis tout haut ce que je pense. Est-ce là, madame,
la conduite d'un homme de cour'

ÉLISABETH, à part.
Comme il a l'air aimable et bon! (Haut.) Maman, ac-

corde ce qu'on te demande! ce doit être une chose
juste! ma belle maman, fais cela pour moi, je t'en
prie

SURREY.

Voyez, madame, si mes pressentiments me trom-
paient La trouver belle comme sa mère. il le fallait
bien. Il suffisait de la regarder, Et voilà que toute la
bonté qu'elle tient de sa mère se trahit et se révèle de la
manière la plus charmante!

ÉLISABETH.
Mon cousin ?

SURREY.
Madame.

ÉLISABETH.

La reine a dit mon cousin! Je dois être votre petite
cousine. et je ne vous connaissais pas! Comment vous
nommez-vous?

SURREY,
Henri, comte de Surrey.

ÉLISABETH.

Surrey?. notre grand poëte! L'amidemon ami Tho-
mas Wyatt?



slrrey, à In reine.
Ah! madame, je la trouvais belle, je la trouvais

bonne. Maintenant,je vous en fais juge, m'est-il pos-
sible de ne pas lui trouver infiniment d'espril ?

ELISABETH.

,fe sais par cœur trois de vos sonnets!

SURREY.
Ah! madame! madame!

ELISABETH.

Ce soir, devant le roi, en présence de toute la cour, je

vous les réciterai, sans faire une seule faute! Vous ne
partez pas, mon cousin? Vous resterez avec nous, n'est-ce
pas?. Dites-moi. Géraldine! elle doit être bien belle

et bien fiere d'être vantée comme cela?. L'aimcz-vous
toujours?

ANNE BOLEYN, sourit.
Cette fois, milord, allez-vousaussi me faire compliment

de la discrétion de ma fille?. Ah! les enfants foui par-
fois des questions très-délicates! et quand l'enfant est

une altesse royale, une princesse de Galles! et que la
mère, nnc reine, est tout aussi curieuse et aussi in'
discrète que la petite fille, il faut répondre! Ici le

plus fin courtisan serait embarrassépeut-être; mais un
poëte! pour lui tout est aisé.

élisabetu, avec malice.
Esl-ce que c'est une princesse?

(Surrey regarde la reine. )

ANNE BOLEYN.
Milord, aurait-elle le don de deviner?

S.URUEV.

Madame, elle pourrait le tenir de sa mère (A Elisabeth.^

Oui, oui, Géraldine a été princesse.



ÉLISABETH.

Et clic ne l'est plus?. On cesse donc d'être princesse?

SL'RHEY.
Quelquefois. on cesse du moins d'en porter le nom.

ELISABETH.

Cela pourrait donc aussi m'arriver a moi?

SURREY.

Ah! madame, je souhaite que non! Votre mère aurait
tant de chagrin

ELISABETH.

Est-ce que vous trouvez cela juste, mon cousin?

SURREY.

Non. Oh! non, madame!

ÉLISABETH.

Alors, maman, pourquoi cela se fait-il?

( Surrey regardela reine. Un moment de silence.)

Maman, si cela dépend de toi, si tu le peux, com-
ment ne l'empêches-lu pas?

( Un nouveau silence.)( Un nouveau silence.)
SURREY.

Géraldine, j'en suis certain, madame, regrette moins
son titre et ses honneurs, que l'affection de son père dont
elle est depuis si longtemps séparée, sa belle-mère.

élisabetb, l'interrompant avec vivacité.
Son père est remarié?

SURREY.

Oui, madame, à une femme généreuse, qui d'un
mot, pourrait finir son exil, qui lui suppose des senti-
ments et des desseins qu'elle n'a pas. Ah si aujourd'hui
celle noble femme n'écoutait que son cœur Et qui sait

son propre intérêt peut-être, celui de son enfant



ELISABETH.

Géraldine a donc une sœur?
SURREY.

Oui!
ELISABETH.

Une jeune sœur?
SURREY.

Oui!
ÉLISABETH.

Pourquoi ne s'est-elle pas adressée à elle?

Sl'RREY.
En ce moment, madame, elle le fait par ma bouche

ELISABETH.

Ah! cette sœur, c'est moi! Géraldine, c'est lady Ma-

rie C'est Marie que vous aimez, mon cousin?

SURREY.
Que dites-vous, madame?

ELISABETH.

Ne crains rien, Henri Maintenant que je sais tout, je ne
dirai rien! Oh! maman, chère maman, rappelle ma sœur!
cela lui fera tant de plaisir! et moi, moi, je serai si

heureuse de la connaitre!

SURREY prend respectueusement la main &Y!.sa6e<A tombe

aux genoux de la reine.
Madame, je mets ma prière sous la protectionde votre

enfant!
Elisabeth pliant legenou.

Bonne, bonne mère, puisque le bon Dieu ne m'a pas
donné de frère, rends-moi ma soeur?. Marie t'aimera

comme je t'aime!
ANNE BOLEYN.

Surrey! chère fille! Levez-vous! levez-vous!
(Son visage s'épanouit, ses mains tremblantes se portent avec pré-

caution sur son ventre.)



ÉLISABETH.

Belle maman, qu'est-ce donc?

ANNE BOLEYN, à part.
Oh! mon dieu! ô Jésus !ô Marie! Oui! Oui!

Là! dans mon'sein! mon enfant a tressailli! Oui, je
ne me trompe pas. je suis mère! ô mon Dieu, je suis
mère! Georges mon frère! oh! quel bonheur! Le roi!
le roi! ah! quelle va être sa joie!

LE VICOMTE DE ROCHEFOHD.

Qu'as-tu? Qu'as-tu donc, ma sœur?

ANNE BOLEYN, à part.
Oh! non, non. c'est au roi. C'est le roi qui le pre-

mier doit apprendre.
(L'horloge sonne midi. Les trompettes et les tambours se font en-

Il va venir.
tendre.)

Il va venir.
CULPEPPER annonce.

Le roi



SCENE VII.

LES précédents, HENRI, SUFFOLK, PIERCY, LE vicomte
DE BEAUCHAMPS, Jean DUDLEY John RUSSELL
NORRIS, RRERETON, WASTON, William PAGET,
ANTOINE DENNY, Anthony BROWN, Thomas SEYMOUR,
NORMAN,FrederickDE VALBERG,DEHERAM,MANNOC,

LA vicomtesse DE ROCHEFORD, JEANNE SEYMOUR, CA-

THERINE HOWARD LADY KINGSTON mistbess SIMON-
NETTE, mistress STRONOR, mistress CORSYNS, BUTTS,
LORDS et Dames DE LA COUR, ANTOINE ANTHONY, OFFICIERS

et Gardes.

ANNE BOLEYN.

Il vient! et il n'est pas seul! Catherine' Jeanne!
Oh! oh! devant elles quel triomphe! [Elle jette les

yeux sur une glace.) Je dois être belle, je le sens! oh

oui, oui, iiucime d'elles n'est aussi belle qnc moi. Ah!
ah ah

(La joie éclate sur toute saLe roi s'avance suivi de

toute la cour. Anne lloleyn promené ses regards autour d'elle avec
complaisance et une sorte de coquetterie elle contemple le roi en
silence: toute son attitude décèle l'excès de son ivresse; on voit
quelle fait effort pour se rendre maîtresse d'elle-même. Tout à
l'heure, elle s'arrêtera, elle se contiendra à dessein; elle parlera
lentement, et avec mesure, afin de savourer son bonheur, d'irriter
la curiosité et l'impatience du roi.)

ANNE BOLEYN, (LU roi, à VOIX bdSSP.

Sire, vous vous attendez à de nouvelles plaintes, à des
reproches, à des refus?. Eh bien! non! non. Ah sans
doute, vous m'avez fait hier bien du mal! Tous les tour-
ments de la haine, de la jalousie, de la rage, je les ai



(''prouvés! Si une seconde fois j'éUiis destinée à une sem-
blable souffrance, mon cœur se briserait, je mourrais ou je
deviendraisfolle! Mais tout est oublié, tout ce que vous
désirez, je le veux. (Elle lui tend la main.)Jeanne restera.
(Le roi baise sa main.) Je ne suis plus jalouse! Je ne la
crains plus! Je ne crains aucune femme au monde!
Jeanne!

JEANNE SEYMOUR.
Madame?.

ANNE BOLEYN.

Viens, approche, je te pardonne!

JEANNE SEYMOUR.
Quoi? madame.

ANNE BOLEYN.
Plus un mot! demeure près de moi! demeure! je t'en

prie (Au roi.) Votre fille Marie, je la prends sous ma
garde, je l'adopte. C'est ma fille Je l'aimerai; je l'aime
comme Élisabeth! (A Surrey.) Comte partez ce soir pour
Graflon! Que la princesse apprenne de votre bouche la fin
de nos discordes. Mes bras, ceux de son père, lui sont ou-
verts Qu'elle vienne! je l'attends! Qu'elle sache bien la
part que vous avez à ce retour! je le lui dirai. (Plus bas.)
Votre amour, je l'approuve!

SURREY.Ciel!
ANNE BOLEYN, à haute voix.

Mon cousin que Dieu vous comble de toutes ses fa-
veurs (A part.) Ah! que Dieu est bon! Ah! quand on
est heureux, on veut le bonheur de tout le monde!

HENRI, étonné.
Qu'est-ce donc, madame?.

ANNE BOLEYN.
Ah je suis heureuse! je suis fière je suis folle!



HENRI.

Madame, quelle ivresse?. et vous pleurez?.

ANNE BOLEYN.

Oh! Henri, ces pleurs-la font du bien! ce sont des
pleurs de joie! Quoi! vous ne soupçonnez pas?. vous
ne devinez pas?.

piercy, au comte de Valberg.
Dieu! comme elle est radieuse! et qu'elle est belle

ainsi!
ANNE BOLEYN à demi-voix.

Henri, vous ne vous plaindrez plus! vous ne regretterez-
plus de m'avoir prise pour femme, de m'avoir préférée à

Catherine d'Aragon.
HENRI.

Quoi donc ?
ANNE BOLEYN.

Que vouliez-vous?. que demandiez-vous au ciel avec
tant d'instances?. Pour vous, pour votre peuple?. Henri,
tous vos vœux sont comblés! Sire, je suis mère!

HENRI.1.Ciel!
ANNE BOLEYN.

Oui, oui, tout à l'heure deux fois mon enfant a tres-
sailli dans mon sein! je l'ai senti! j'en suis sûre!
dans ce moment. Oui, je le sens encore! Ah! n'hési-
tez pas! annoncez mon bonheur à toute cette cour! Que

mes ennemis tremblent! qu'ils se taisent! (A haute voix.)
Sire! milords! messieurs! je suis mère! Rendons
grâce à Dieu!

JEANNE SEYMOUR.
Elle est sauvée!

henri avec rage.
Elle mourra

HENRI avec rage.



ÉLISABETH.
Vive la reine!
(Acclamations prolongées Vive la reine! vive le roi! vive la

reine!)

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Ah! ma sœur

ANNE BOLEYN au roi avec vivacité.
Je ne lui ai rien dit! il ne le savait pas Vous êtes le

premier! n'cst-il pas vrai, Georges?. Mais as-tu donc
peur de m'embrasser,cher ami? mais embrasse-moi donc?
(Elle se jette dans les bras de son frère.) Élisabeth et toi,
chère fille!

ÉLISABETH.
Maman!

ANNE BOLEYN.

Viens, viens donc, que je t'embrasse, chère enfant!
(Elle se jette aux pieds du roi.) Sire, bénissez-nous!

henri à part et la relevant.
Elle mourra!

ANNE BOLEYN, avec une coquetterie ravissante.
Vous ne m'embrassez pas, mon seigneur?. vous ne

me trouvez plus assez jeune, ni assez jolie?.

HENRI, la baise au front.
Dieu, madame, vous accorde tout ce que vous méritez

( Cris prolongés Vive le roi! vive la reine!)1)

ANNE BOLEYN, à la vicomtesse de Roche ford.
Milady, je reçois votre compliment! (Au roi.) Quel beau

jour! le premier mai! un lundi! Cette fète a un objet
maintenant! vous pressentiez donc que ce jour serait heu-
reux pour moi?. et cependant. sir Henri Norris?.
Approchez, monsieur, que je vous remercie devantt



le roi Sire vous avez su, cette nuit, je lui dois la
vie

NORRIS.
Madame.

henri détache son collier et le présente à Korris.
Ce collier lui rappellera tonte ma reconnaissance!

Waston, je ne te reconnais pas là?. Comment l'es-tu
laissé devancer par Norris?. (Au vicomte de Rocheford.)
Mon cher Georges, dis à tes créanciers que le roi est leur
débiteur. le me charge de tes dettes (A Catherine Ho-
loard.) Miss Howard, n'avez-vous rien à me demander pour
sir François Deheram ?Y

CATHERINE IIOWAHD.

Sire, je crois savoir qu'il s'estimerait bien heureux de
pouvoir rendre au roi des services plus utiles; un com-
mandement en Irlande, une mission en Italie.

UEN1U.

L'éloigner de nous? et pourquoi? seriez-vous brouillés?

CATHERINE HOWARD.

Du tout, sire; d'ailleurs ce ne serait pas un exil.

henri à part.
11 n'y a pas à craindre d'amourette! j'en suis bien aise

(Haut.) Non je ne veux pas que Deheram nous quitte,
je prévois que sous très-peu de jours nous aurons le moyen
de le placer encore plus près de nous, dans un poste de
confiance, et beaucoup plus élevé. Vous pouvez le lui

annoncer.
CATHERINE howard s' approche de Deheram.

Vous n'êtes pas venu dans l'oratoire? Mes lettres?

DEHEKAA1.
Demain



CATHERINE HOWARD.
Aujourd'hui tout de suite! je le veux! allez, ou demain

pas de rendez-vous!
[Deheramsort.)

SCÈNE VIII.

Les MÊMES, excepté DEHERAM.

HENRI
Allons, mes amis, en champ clos! au plus agile, au plus

adroit! Suivez-moi!
ANNE BOLEYN.

Ah! sire, je vous en conjure, restez près de moi, ne com-
battez pas! un accident pourrait vous arriver cette chute
de cheval, je l'ai toujours présente à l'esprit; c'est l'effroi
qu'elle m'a causé, qui fit périr mon enfant. Ne m'exposez
pas à un semblable malheur, vous me feriez encore des
reproches, et pourtant la faute en serait à Votre Majesté?.
(E lie joint les mains avec grâce.) Henri, ne me quittez
pas!

HENRI.
Je reste madame, je ne veux pas que votre plaisir soit

troublé. Je n'apporterai pas moins de curiosité et d'intérêt
à la fête. De ce balcon, je suivrai de l'œil le moindre geste
de nos combattants! Votre Grâce est-elle satisfaite?'¡

ANNE BOLEYN.
Pleinement, sire!

LE BARON DE norman, au comte de Valberg.
Que nous disait donc milord Cromwell? Jamais le roi ne

s'est montré plus aimable pour la reine

HENRI.
Allons, Norris contre Rocheford!



XORRIS.

Veuillez m'excuser, sire, et permettre que sir Francis
Waston me remplace.

HENRI.
Comment?Y

NORRIS.

Mon cheval, ordinairement si fier et si brave, refuse
obstinément d'entrer dans la lice. Il recule et se jette

en arrière, comme s'il pressenlail que son maître est me-
nacé de quelque grand malheur.

HENRI.

Eh bien, prends le mien, je t'en fais présent

SUFFOLK, « part.
Il sait bien qu'il ne le gardera pas longtemps

NORRIS.

Puisse-t-il vivre autant que moi, sire, et me servir plus
utilement, quand je combattrai les ennemis du roi

HENRI.

Fort bien! Roclreford, à toi ma lance! Waston, à toi

mon épée Je vous les donne courage bonne chance

Allez, allez faites glorieusement triompher les couleurs
de vos dames!

suffolk, à part.
Allons, les rois savent flatter et feindre aussi bien que le

meilleur courtisan

ANNE boleys, à Waston qui sort.
Monsieur Waston, votre mère est là?.

WASTON.
Oui madame.

LA VICOMTESSE DE RUCHEFORD, au roi.
Voyez-vous, sire, quel doux regard elle lui envoie pour

accroître son courage ?.



SCÈNE IX.

LES mêmes, excepté LE VICOMTE DE ROCHEFORD, NORRIS,
BRERETON, WASTON et plusieurs Officiers.

henki, à Piercy.
Milord comte de Northumberland, avez-vous offert vos

compliments à la reine ?

piercy s'avanceet salue la reine.
Madame.

ANNE BOLEYN.
Soyez le bienvenu milord je sais bon gré à Sa Ma-

jesté de m'avoirprocuré l'occasion de vous l'aire lcsremer-
cîmenls que depuis longtemps je vous dois. J'ai su,
monsieur le comte, avec quel empressement vous avez
remis au cardinal d'York les tablettes d'or que j'avais
jointes au rubis que le roi lui envoyait.

PIERCY.
Madame, le cardinal les a reçues à genoux pour marquer

toute la joie qu'il ressentait d'une faveur aussi précieuse.
Il est mort avec le regret de ne pas revoir Votre Majesté.
Je suis plus heureux.

ANNE BOLEYN.
Je ne sache pas, milord, qu'aucun obstacle se soit ja-

mais opposé à votre retour ?
( Piercy s'éloigne en faisant à la reine, un profond salut.)

henri, à part.
Il l'aime toujours [Au baron de Norman.) Monsieur le

baron, Fox et Barnes vont partir. Cromwell leur remet en
ce moment mes pleins pouvoirs. Monsieur de Valbcrg,
Mme la princesse de Clèves est-elle toujours aussi belle ?

1 25



FREDERICK DE VALBERG.

A mon dernier voyage, sire, Son Altesse m'a paru en-

corc embellie! u

UEMii, « part.
S'il l'aimait, il donnerait envie de la lui ôter!

piercy, à Y alber g.

Ah monsieur, que je vous plains! Croyez-moi, lâ-

chez d'étouffer votre amour. Il est toujours dangereux de

porter ses mes trop haut, et d'avoir pour rivaux ceux qui

peuvent offrir des couronnes! Si vous saviez ce que j j'ai

souffert, et tout ce que je souffre en ce moment

FREDERICK DE VALBERG.

Votre exemple u'y peut rien, inilord L'absence ne

fait qu'accroîtremon amour.

CULPEPPER annonce.
Milord Wriothesley!
( Le lord chambellanest accompagné de sir Guillaume Kinystun et

de sir Georges Spelman.)

SCÈNE X.

LES précédents, WRIOTHESLEY, KINGSTON, SPELMAN,

CULPEPPER.

HENRI, à part.
Que va-t-il m'annoncer ?̀?

JEANNE seymocr, de même.
Je frémis!
(Jeanne Seymour, le vicomte de Beauchamps et la vicomtesse de

Rocheford observent le comte Wriothesley et suivent tous ses mou-

vements avec inquiétude.)



LE VICOMTE DE beauchamps,bas, ri la vicomtesse de lioche/hrd.
Wriothesley a l'air consterné ?

( Wriothesley leurjette un coup d'œil où perce toute sa joie.)
LA VICOMTESSE DE ROCUEFORD, au vicomte de Beauchamps.
Non il sourit

LE VICOMTE DE BEAUCHAMPS, à Jeanne Seymour.
Ah! ma sœur!
( Wriothesley reprend aussitôt un visage sombre. Il salue la reine

avec les marques du plus profond respect, et s'approche du roi.On entend des fanfares. Élisabethparle ri vnix basse à sa mère
et l'attire près du balcon.)

WRIOTHESLEY.
Sire, que Votre Très-Sacrée Majesté veuille bien, encette rencontre, consulter sa prudencehabituelle, et ne

pas s'abandonner à un trop grand déplaisir

HENRI fronce le sourcil.
Quoi donc?. Marc s'est-il rétracté?

WRIOTHESLEY.
-Non, sire, non, Marc est convenu de son crime. et

mistress Vingfield a confirmé toutes ses dépositions.

Ciel
HENRI, à part.

( Son front rayonne et ses yeux se portentaussitôt sur Jeanne Sey-
mour qui tressaille et pâlit.)

JEANNE SEYMOUR, à part et avec douleur.
Marc s'est vendu!
( Le roi échange un signe d'intelligenceavec le vicomte de Beau-

champs et lady Rocheford.)

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD au vicomte de Beauchamps.
Victoire



hbnri, à }\ riothesley.

Jktrc est-il prêt à être confronté avec la reine?

WRIOïHESLEY.
Uni, sue.

HENRI.

Kl mistress Vingficld ?̀?

WRIOTHESLEY.

A peine avait-elle achevé sa déposition, mistress Ving-

lield, sire, a paisiblement rendu son âme à Dieu.

HENRI.
AhL. c'est fâcheuv

( Des applaudissementset des fanfares se font entendre.)

w'riothesley, avec componction.

J'avoue, sire que dans le sentiment de son malheur,

Votre Grâce a bien quelques raisons de "émir. Selon la

fausse idée que des hommes se sont formée de l'honneur,

le vôtre ici semble être extrêmementengagé. Je ne crois

même pas que la Providence vous ait encore envoyé uue

épreuve plus terrible que celle-ci. Le ciel veut sans
doute voir si vous recevez de sa main avec une humeur

égale les choses agréables et celles qui sont amères.
Mais s'il v a dans votre coeur une entière soumission aux
décrets éternels, si, sans murmurer d'une affliction si

commune, vous recevez les maux avec autant de recon-
naissance que vous recevriez des bénédictions, sire, il

en sera de Votre Grâce comme de Job qui après avoir

essuyé toutes sortes de calamités, vit enfin son obéissance

et sa résignation heureusement récompensées.

HENRI, considérant Jeanne Seymour.

Dieu, dit l'Écriture, lui rendit toutes choses au double'
WRIOTHESLEY.

Et si, après vous avoir ordonné de quitter votre pre-



mière femme, le ciel veut encore vous séparer de la se-
conde, n'en doutez pas sire, c'est que sa miséricorde esl
prête à vous combler de ses grâces, en vous en donnant
une troisième, c'est qu'à l'avenir Dieu doit vous défendre
contre tout semblable accident!

HENRI.
Dieu le veuille, mon cher comte!

(Les fanfares recommencent.)

WRIOTHESLEY, à part.
11 faut bien en convenir, cela ne cause un véritable

chagrin qu'à ceux qui n'ont pas la certitude de pouvoir
se venger!

( La reine s'est placée avec Élisabeth devant le premier balcon à
droite de l'appartement. La main qui tient son mouchoir est
appuyée sur la balustrade.)

ELISABETH.

Madame, ce gros monsieur, en face de nous, qui nous
salue, en agitant son chapeau, qui donc est-ce?.

ANNE BOLEYN.
C'est sir Nicolas Brands, ma fille!

ÉLISABETH.
On le voit partout

AME BOLEYN.
11 t'aime beaucoup, et il est très-aimé du peuple!

Rends-lui son salut, et fais-lui de la main un signe d'a-
mitié.

Cris du dehors Vive la princesse Elisabeth vive la princesse
de Galles!)

ÉLISABETH.

Il a l'air d'un bien bon homme!



ANNE BOLEYN.

Oui. J'aurais été bien trompée, s'il ne se fûl pas trouvé
là! Il n'y a pas de bonne fête sans lui. Tout à l'heure,
nous l'apercevrons sans doute dans quelque coin de ce
salon

( Le roi se lève, et se diriye vers le second balcon; il passe devant
miss Howard et miss Seymour.)

HENRI, à Jeanne Seymour.
Mademoiselle, n'approchez-vouspas?.

( Jeanne s'incline respectueusement.)

HENRI, a Catherine Howard.
Miss Howard, quels son! vos pressentiments?. A qui

pensez-vous que restera la victoire?.

CATHERINEHOWARD.

Je n'ose former aucune conjecture, sire. Si le roi
devait prendre part au combat, je serais beaucoup plus
hardie.

HENRI.

Je page que vos vœux sont tous pour Waston?̀?

CATHERINE HOWARD.

Ah! sire, ne pariez pas! Votre Majesté eourrail trop
Siand risque de perdre! (Elle semble disposée à suivre
le roi.)

JEANNE SEYMOUR l'arrêta.
Mademoiselle, notre place est auprès de la reine!

HENRI, au vicomte de Beauchamps.

De la jalousie! Bien!
(Le roi s'assoit: le duc de Suffolk, lord liriothesley et 111 ricoui-

tesse de Rochefordse rangent derrière lui.)



SCÈNE XI.

LES MÊMES, BRANDS.

(Brands se coule doucement dans la galerieet sans qu'on s'en aperçoive.
Lady Marguerite tout en parlant au roi à voix basse suit avec
curiosité et inquiétude tous les mouvements de la reine et de Jeanne
Seymour.)

JEANNE seymour, qui s'est approchée d'Anne Boleyn, lui dit
à voix basse

Madame! pardon.

anne BOLEYN tourne la tête; mai sa main reste appuyée sur
le balcon.

Qu'est-ce, mademoiselle?. Qu'avez-vous?.. ce trou-
ble, ces larmes dans vos yeux?. (Avec bonté.) N'ai -je

pas tout pardonné?

JEANNE SEYMOUR, affectueusement.
Ah! ce n'est pas de moi que j'ai lieu de m'inquiéter,

madame.
ANNE BOLEYN, d'un ton très-calme.

Et de qui donc?. De moi, mademoiselle?. Mainte-
nant qu'ai-jé à craindre?

JEANNE SEYMOUR, baissant un peu plus la voix.
Tout, madame, tout!

ANNE BOLEYN.
Comment?'1

JEANNE SEYMOUK.

le roi est jaloux!
ANNE BOLEYN, avec fierté. •

Lui? jaloux? et de qui, mademoiselle?.



JEANNE seyhour avec douleur.
Ah! madame, est-ce donc moi qui doute de Votre Ma-

jesté?,
anne BOLEYN, avec vivacité.

Explique-toi, Jeanne!

JEANNE SEYMOUR.

De faux rapports! Des accusations atroces! Norris!
Waston! Votre tendresse pour votre frère!

ANNE BOLEYN.

Eh bien? Eh bien?.

.JEANNE SEYMOUR.

Marguerite! Ah comment vous dire?. Ah! l'horrible,
l'horrible femme! Votre place m'est promise!

ANNE BOLEYN.
Ciel! ciel!

JEANNE SEYMOUR.

Des témoins subornés, des juges vendus, Il y va de la
vie, madame! Vos ennemis entourent, obsèdent le roi!
Le temps est précieux, on nous observe. Votre pâleur
trahit votre inquiétude, et déjà l'on a deviné l'avis que
je vous donne! Madame, allez au roi! nommez-moi!
dites tout! confondez vos accusateurs Si vous tardez un
moment, vous êtes perdue!

(Anne Boleyn fait un geste; son mouchoir s'échappe de sa main et
tombe dans l'arène.)

ANNE BOLEYN.
Les misérables!

ELISABETH.

Mère! tu laisses tomber ton mouchoir!
(Des applaudissementset des cris de victoire s'élèvent du champ clos.)



SURREY.
Vivat! bravo! Au vicomte de Rocheford le prix du

combat

(Acclamationsredoublées Vive le vicomte de Rocheford!)

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD, ttU roi.
Sire, la reine lui a jeté son mouchoir!

HENRI.
A Norris?.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.
A Georges!

SUFFOLK.
Il le ramasse!

WRIOTHESLEY.
Il s'en essuie le visage!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Il le porte à ses lèvres! Sire, voyez! voyez!
WRIOTHESLEY, à part.

Ma foi, voilà un mouchoir tombé à propos, et qui va
nous servir merveilleusement!

ANNE BOLEYN va ail roi.
Sire, justice! justice!

HENRI se lève brusquementde son siége.
Antoine Anthony, qu'on arrête le vicomte de Roche-

ford

ANNE BOLEYN.
Mon frère!

HENRI.
Qu'on arrête Norris! Waston! Brereton! Allez!

Qu'on les conduise à la Tour! Vite! vite! Pendez-les,
pendez-les, pendez-les!

( AntoineAnthony sort avec plusieurs gardes.)



SCÈNE XII.

LES mêmes, excepté Antoine ANTHONY.

ANNE BOLEYN.

Les malheureux! qu'ont-ils fait?

HENRI.

Vous le demandez, infâme! Kingston, que la reine
soit pardée dans son appartement!

SITRREY, JEANNE SEYMOUR, CATHERINEHOWARD.

La reine? Ah! sire.
ANNE BOLEYN.

Quel est mon crime?
HENRI

L'adultère! l'inceste!
ANNE BOLEYN.

L'inceste?
SURREY.

Ah sire, vous ne le croyez pas!

HENRI.1.

Téméraire!
SURREY.

Non, sire, non! on vous trompe! C'est \ous qu'on

outrage
ANNE BOLEYN.

Ah! Surrey Et je me plaignais de votre retour!

JEANNE SEYMOUR.

La reine? trahir ses serments, sa gloire? Sire, elle en

est incapable! Ah! épargnez votre femme, épargnez

votre fille!



ANNE BOLEYN.
Épargnez mon frère! d'innocents serviteurs! Adul-

tère ? inceste? Oh! quelle tache, quelle tache odieuse!
Moi, un cœur perfide pour Votre Majesté?. Moi, une
femmeparjure? Moi, moi, souiller ma gloire ?. Ah tuez-
moi, tuez-moi! mais ne couvrez pas mon nom d'un op-
probre éternel! Laissez-moi l'honneur! au nom du ciel,
ne me flétrissez pas

SURREY.

Eh bien, sire eh bien, que l'épée en décide Le juge-
ment de Dieu! (A la reine.) Madame, nous sommes de
même sang votre honneur est le mien. Souffrez que je
sois votre chevalier! (Il se jette à ses pieds.) Madame,
accordez-moi cette grâce! Toute mon ambition est de
mourir pour vous

ANNE BOLEYN lui tend la main.
Henri! homme généreux! noble cœur! Ah! comte,

nh! sauvez-moi de l'ignominie

SURREY tire son épée.
Monsieur le vicomte de Beauchamps, outrager une

femme, diffamer une reine, le fait d'armes est-il bien
suffisamment glorieux, pour justifier le nouveau titre que
vous portez ?. Votre vaillance doit désirer quelque épreuve
plus périlleuse?. La lice est ouverte! Monsieur le vi-
comte de Beauchamps, c'est vous que je défie

(Il lui jette son gant.)
LE VICOMTE DE bkauchampb le ramasse.

Sortons

JEANNE SETMOUR.
Quoi ? sire.

HENRI.
Edouard, je vous le défends!



ANNE BOLEYN.
Et qui donc me protégera, sire?.

HENRI.
La loi!

ANNE BOLEYN.

La loi?. Quand c'est le roi qui m'accuse?. Ah! votre
parti à mon égard est pris l'arrêt est porté. Vous voulez

que je meure!
HENRI.

Madame!
ANNE BOLEYN.

Mais ne sera-ce donc pas assez de ma mort' Faut-il
encore une calomnie infâme, pour satisfaire votre nou-
velle fantaisie et vous assurer la possession de l'objet au-
quel aujourd'hui vous attachez votre bonheur?.

HENRI.

Madame, toutes ces trahisons vous seront prouvées
et rendues manifestes! Comte Wriothesley interrogez
la reine! Madame, préparez-vous à répondre à vos
juges

ANNE BOLEYN.

Mes juges, qui seront-ils?.

HENRI.

Ma noblesse, les pairs du royaume, vos parents, vos
amis, le duc de Norfolk, milord Piercy

PIERCY.

Moi, sire?. (Au comte de Valberg.) Ah! monsieur!

ANNE BOLEYN.

Oui, sire, que l'on m'interroge ouvertement, juridique-
ment. Que l'on me juge, j'y consens! car je n'ai nulle

honte à craindre de la vérité de mes réponses. Mais que ce



soit à un tribunal légitime et que mes ennemis jurés ne
soient pas mes accusateurs et mes juges! Vous verrez
alors mon innocence éclaircie, votre inquiétude et votre
conscience satisfaites, la calomnie et la méchancelé for-
cées au silence!

HENRI.
Lady Boleyn, n'outragez pas les seigneursdu royaume!

LadyBoleyn,tenez-vous prête à vous présenter à la barre.
Je vous y engage, et je vous le commande!

ANNE BOLEYN.
Lady Boleyn ah! je me serais bornée volontiers à ce

nom, je me serais tenue sans regret à ma place, si Dieu
et Votre Majesté n'en avaient décidé autrement, et je ne
me suis jamais tant oubliée sur ce trône où vous m'avez
fait monter, sire, que je ne me sois toujours attendue à la
disgrâce que j'éprouve

JEANNE seymocr tombe aux genoux du roi.
Pitié, sire, souvez-la, sauvez-la, ou je meurs à vos

pieds
CATHERINE HOWARD.

Pardon

ANNE BOLEYN.
Justice

CATHERINE HOWARD se jette aux pieds du roi avec Élisabeth,
Sire, regardez cette enfant!

ÉLISABETH en pleurs.
Mon père! ma mère t'aime tant!

JEANNE SEYMOUIt.

Au nom de votre fille

LE VICOMTE DE BEAUCHAMPS.

Jeanne, insensée!



HENRI.
Edouard, emmenez votre sœur!

jeanne seymour, se relevant.
Ah! !i';ipprochcz pas! Laissez-moi! laissez-moi!

ELISABETH.
Mon père!

HENRI.

Marguerite, ôtez celte entant de mes yeux

ANNE BOLEYiV
L'oscrait-ollc?.

(La vicomtessede Rochefo-rdsaisit la main d'Elisabeth.)

Elisabeth, se dégage.
Méchante! Ma mère! ma mère!
(Elle s'attache aux vêtements de la reine; lady Marguerite l'en

arrache avec violence.)

ANNE BOLEYN.

Malheureuse Jeanne, veillez sur maille!
JEANNE SEYMOUR.

Je réponds d'elle, madame! Viens, \iens avec moi,

mon enfant!
HENHI.

Duc de ^u-'olk, vicomte de Beauchamps, à Westmins-
ter suivez-moi

( Le roi s'éloitjne rapidement.)

anne BOLEYN, hors d'elle-même.
Henri! Henri! Sire! écoutez-moi! sire! (Elle

.s'élance pour suivre le roi. Antoine Anthony et des soldais se
jettent au devant d'elle et l'enveloppent de tous côtés.) Ciel'
6 ciel



SCÈNE XIII.

ANTOINE ANTHONY, DES GARDES, et LES PRÉCÉDENTS Person-
NAGES, excepté HENRI, SUFFOLK, LE vicomte DE BEAU-
GHAMPS, LA vicomtesse DE ROCHEFORD,mistress STRO-
NOR, MISTRESS CORSYNS, MANNOC, CULPEPPER.

SURREY, à Jeanne Seymour.
Madame, unissons nos efforts! A nous le soin, la

gloire de la défendre! Vous, près du roi! moi, s'il le
faut, devant ses juges!

JEANNE SEYMOUR.

Allons, comte allons!

SURREY, à la reine.
Que le ciel vous prenne sous sa garde, reine, et qu'ild

dirige toutes vos actions!
(Jeanne Seymour sort avec Surrey. tenant Élisabeth par la main.

Lady Kingston et mistress Simonnette les suivent. Les courtisans
et les dames se retirent de tous côtés dans le plus grand désordre. )

BRANDS, qui se sauve.
Ah Dieu! quel coup de tonnerre!

CATHERINE HOWARD à la reine.
Madame, je ne vous quitte pas!



SCÈNE XIV.

Anne BOLEYN Catherine HOWARD WRIOTHESLEY

KINGSTON, SPELMAN, ANTOINE ANTHONY, GARDES.

ANNE BOLEYN.

Quoi donc, monsieur Anthony ? Oubliez-vousque je suis

\otre reine?. Retirez-vous! place! place! Obéissez! je le

veux! (Dans un délire furieux.) Ah! ne me retenez
pas ne me retenez pas ou les calamités les plus ef-

froyables écraseront la nation Au lieu de pluie, trai-
tres, il tombera sur l'Angleterre de terribles jugements
de Dieu! Quoi? aucun serviteur fidèle?. aucune âme
miséricordieuse ne se ressouviendraitde la reine?. Crom-

well?. Cranmer?.. mes évèques, où sont-ils?. Ah!
s'ils étaient ici, mes évèques iraient prier le roi pour
moi Qu'on appelle mes évèques! qu'on prévienne
Cranmer

VVR1OTHESLEY.

Madame milord de Canlorbéry a reçu l'ordre de se
rendre à son palais de Lambeth. y

ANNE BOLEYN.
Ciel

WRIOTHESLEY.

Le primat doit y attendre la volonté du roi.

ansk BOLEYN, épouvantée, tombe sur ses genoux, et les mains

jointes s'écrie

Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! ayez pitié de moi

(Un torrent de larmes suit cette exclumation .) 0 mon Dieu,
si je suis coupable, ne m'accordez jamais mon pardon



ne me recevez jamais dans votre saint paradis! (Elle se
lève en riant aux éclats.) Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

CATHERINE HOWARD.
Malheureuse! Dieu! Dieu! elle a perdu l'usage de sa

raison

ANNE BOLEYN.
Ah ah ah ah ah ah C'est clair le roi veut

seulement m'éprouver

WRIOTHESLEY.
Madame quatre hommes vous accuseront

ANNE BOLEYN.
Qui l'oserait ?

WRIOTHESLEY.
Vos associés vos compagnons de lit! Nonïs! Marc!

Waston Brcreton! avec qui vous avez imaginé cl dis-
cuté plusieurs moyens de faire mourir le roi

ANNE BOLEYN.
Moi ? moi? attenter à la vie du roi?. souiller le lit du

roi ?. Ah! ma mère, ma mère, ma pauvre mère, tu eu
mourras de chagrin!

WRIOTHESLEY.
Déjà madame, Marc a déposé que trois fois il vous a

connue charnellement 1

ANNE BOLEYN.

S'il a dit cela, je le démentirai! Eh quels témoins
pourrait-il produire?

WRIOTHESLÏY.
Mistress Stronor! mislress Corsyns misiress Vjng-

field!
ANNE BOLEYN.

Vinglield cette infâme que j'ai chassée pour son incon-
duile!



WRIOTHESLEÏ

Madame, Norris convient do sa trahison!

AXXE BOLEYX.

Lui 'lui, Norris! Ah! ali vous ne me forez pas
croire cela C'esl un piège, rnilord mais vos artifices

ne sauraient m'arracher une confession! Norris jurera

que je suis une honuèle femme! [Dans la plus grand''
angoisse. Norris! ô Norris! m'auriez^ ous accusée

Ah si cela est, vous el moi, nous mourrons ensemble

Kl vous aussi, Marc, vous mourrez! (Elle va et vir.nl à
grands pas.) Le sacrement! la communion! Noire-Sei-
gneur! Qu'on me donne Noire-Seigneur!Catherine?

CATHERINE HOWARD.
Madame ?

ANXE BOLEYX.

Va, cours a Saint-Paul! vite! vite! une hostie! ici, là,
sur cette table, près de moi! une hostie consacrée

(Elle s'assied.) Je veux avoir une hostie près de moi, afin de

mieux implorer la miséricorde de Dieu!Ses pleurs cou-
lent en abondance.) Ah! après avoir fait tant de charités,
tant de bonnes actions comment ne serais-je pas une
sainte dans le ciel?. (h Ile se lève et tend ses mains en
suppliante.) Milord, oh! je vous eu conjure par le sany: de
Jésus-Christ, ne me jetez pas dans un cachot et je vais

vous faire ma confession comme si j'étais seule devant
Dieu!

WRIOTHESLEY.

Oui, madame, agissez ouvertement vous serez traitée

avec plus de faveur.
ANNE BOLEYN.

Je ne veux rien vous cacher des choses qui se sont pas-
sées entre eux cl moi Quelle meilleure preuve puis-je



\ous donner de mon innocence, que de \ous découvrirl'
mes plus secrèles pensées?.

wriothesley avec une intention perfide jusqu'à la fin de la
scène.

Avouez la vérité, voire grâce est ce prix. Si vous êtes
innocente, les commissaires du roi, qui sont des hommes
sages eL bons, s'en réjouiront de tout leur cœur. Le roi lui-
même en éprouvera de la joie, vous pouvez m'en croire.
liien ne lui a jamais été plus douloureux que de vous voir
chargée de pareils crimes!

ANNE BOLEYN avec ironie et les yeux égarés.
Vraiment?. Pauvre homme! je crains que le coup

ne le tue sur l'heure!

WRIOTHESLKV.
Voyons, madame, voyons!

anne BOLEYN. (Tout annonce le désordre de ses idées.)
Sans doute, milord, j'ai pu commettre des indiscré-

tions, des légèretés. Pent-êlre ai-je été plus vaine quenoblement fifre! Peut-être me suis-je plu trop souvent
à voir autour de moi les effets de ma beauté; tuais si
je me suis attiré mon malheur. ah! Dieu sait que je nel'ai pas mérité! Le lundi de la Pentecôte. je deman-
dai h Norris pourquoi il tardait si longtemps à se marier?
Il me répondit qu'il n'y avait pas de hâte, qu'il voulait
attendre. –El pourquoi? lui dis-je en le raillant Est-ce
que vous auriez envie de chausser les souliers d'un mort?.
Je vois que si quelque malheur arrivait au roi, si je deve-
nais veuve, vous tenteriez de m'obtenir?.

WRIOTHESLEY, d'un air encourageant.
Et qu'a-t-il répliqué ?



ANNE BOLEYX.

.< Je veux perdre la tète, si j'ai jamais eu semblable

pensée! – Savez-vous que je pourrais vous perdre, si

je le voulais?
WRIOTHESLEY.

Et puis?.
ANNE BOLEYN.

Nous en restâmes là.
WRIOTHESLEY.

Et Waslon?.
\nne boleyx, en tremblant.

Waston?. Gaston, milord?. Waslon s'élant approché

de moi. « II est aisé de deuner, me dit-il, a quelle in-

tention Norris se trouve tous les soirs au cercle de la reine.

Il ne vient pas à la cour pour offrir ses hommages ni a

Magde, ni à Jeanne Scymour, mais bien pour voir la

reine! »
Je lui fis quelques réprimandes sur l'empresse-

ment qu'il montrait pour mistress Skelton, pour ma

sœur lady Marie Carew, et comme je l'exhortais d'aimer

la personne que je lui avais proposée en mariage. (A

voix basse, et avec mystère.) J'aurais voulu que Catherine

Howard devint sa femme. Vous comprenez bien pour-
quoi?.

WRIOTHESLEY.

A merveille! Et quelle fui sa réponse?.

ANNE UOLEYX.

«
Je connais à la cour une dame pour qui je me sen>

plus d'amour que pour aucune femme au monde! – Et

laquelle? – Vous, madame! Et jc l'en ai défié!
Milord, vous rapporterez tout ceci au roi?. tout?. fidè-

lement?. vous me le promettez?.



wriothesley, d'un ton d'amitié.
Oui, madame, oui. Des aveux sincères peuvent seuls

vous mettre en sûreté.
ANNE BOLEYN, dont V esprit s'égare de plus en plus.

Ah je savais bien que vous étiez mon ami Oh! merci,
merci, mon Dieu, à cet ange qui prend pitié de moi

WRIOTHESLEY, à Spelman.
Écrivez, monsieur! écrivez! Une reine! de pa-

reilles hardiesses! de tels discours à ses domestiques

CATHERINEHOWARD, à part.
Elle se perd (Haut.) Ah madame.

SPELMAN.
Miss Howard!

ANNE BOLEYN.

Quant à Marc, j'affirme, milord, qu'il n'est entré dans

ma chambre qu'une seule fois, lors du voyage de Win-
cester, quand je le fis appeler pour jouer de l'épi-
nclte devant moi. Depuis, je ne lui avais jamais parlé.
Samedi dernier, le voyant appuyé près d'une fenêtre, et

comme absorbé dans ses rêveries.
«

Qu'avez-vous donc,
Smeaton? lui demandai-je. Pourquoi êtes-vous si triste?

Pourquoi? dit-il brusquement. Vous vous fâchez?
Mais vous ne devez pas vous attendre à ce que je vous parle

comme à un homme de qualité Non, non, madame

un seul de vos regards me rend heureux c'est assez pour
moi »

WRIOTHESLEY, à Spelman.
Écrivez écrivez

ANNE BOLEYN.

Est-ce tout?. est-ce bien tout?.
WRIOTHESLEY.

Brereton ?.



ANNE BOLEYN.

Attendez! attendez! que je me rappelle. (Quelques
moments do silence.) Que s'est-il donc passé?. On dirait
qu'il m'est arrivé un malheur. Lequel?. (Elle passe la
main sur son front.) Je ne sais, et pourtant je comprends
que le crime et la honte m'iiccal)lenl La mort devait ici
frapper quelqu'un?. mais qui qui donc ?. je l'ai ou-
bli»' (l'Aie prête l'oreille.) Tout est en joie dans ce pa-
lais on n'entend de tous côtés que des rires éclatants!
et moi aussi le fou rire me prend Ah! ah! ah! ah!
ah!ah! ah! ah! ah!(r» torrent de larmes, des sanglots,

succèdent à ces rires immodérés.) Pauvre, pauvre enfant!
mort! mort dans mon sein! comme l'autre! et c'était

un fils t'n fils! Ah! ah! quel songe horrible!
Kl n'en pouvoir sortir! Là, là, sur mon cœur,
quel poids cruel! De l'air! de l'air! j'étouffe Ving-
lield ma bonne Yingfîeld! réveille-moi! touche-moi!
frappe-moi! oh! frappe! frappe! mais frappe donc!
[Elle, pousse des cris douloureux.) Oh! plus fort! plus
fort! plus fort

Catherine iiow.vKD la presse respectueusement contre son cœur.
Madame madame!

ANNE BOLEYN. Son visage s'éclaircit.
Ah! ah! quel bonheur! c'était un rêve! El Jeanne

Seunour est partie (Elle prend la main de Catherine.) Et

Catherine Howard aussi est partie ('.Ses yeux hayards

s'arrêtent sur Catherine.)'Sh\\s non!mais ?ion ce n'est

pas un songe! Adultère! inceste! (Elle rouvre m tête
de ses mains, se jette une seconde fois à genou -r et murmure
Jésus Jésus! a\ez pitié de moi



SCÈNE XV.

Les MÊMES, MARIE, NORFOLK, Catherine PARR,
ANNE ASKEW.

( La princesseMarie, Catherine Parr, Anne Askew, vêtues de deuil
traversent la galerie et s'arrêtent à Iti vue de la reine. Le duc de
Norfolk est à la droi'te de Marie.)

ANNE BOLEYN se lève et s'approcheavec tranquillité
du lieutenant de la Tour.

Je suis pure, monsieur Kingston, je le jure devant
Dieu! je suis aussi pure de la compagnie de ton)
homme, sous le rapport du péché, oh! pure de tout
péché comme avec vous-même! On me dit qu'ils sont
quatre qui m'outragent, qui m'accusent! Oh! ils men-
tent, dût-on me tuer, ils mentent! Le monde entier
dût-il m'accuser, je ne puis qu'affirmer mon innocence.
Monsieur Kingston, je mourrai injustement. Je vous jure
que je suis innocente! Mais, dites-moi, le roi ne me
laissera pas mourir sans m'entendre, sans m'accorder jus-
lice, n'est-il pas vrai?.

KINGSTON.

Madame, la plus pauvre femme du royaume a droit à la
justice de Sa Majesté. Vous obtiendrez justice.

ANNE BOLEYN dans une espèce (le frénésie.
Justice, monsieur?. dans cette île?. vous parlez ici

de justice Ah! quelle moquerie! quelle dérision!
(Avec un bruyant éclat (le rire.) Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
la justice du roi Henri V1H!



MARIE s'avance vers la reine.
Et celle de Dieu, madame?.

ANNE BOLEYN se retourne avec effroi.
Qu'entends-jc?. Cette voix?. Marie! Marie

marie froidement.
La justice de Dieu, madame, en doutez-vous encore?.

ANNE BOLEYN considère la princesse et tressaille épouvantée.

Ah ah! c'est Catherine d'Aragon c'est elle

ah

( Elle pousse un cri prolongé et tombe sans connaissancedans les
bras de Kingston et de CatherineHov;ard.)

WRIOTHESLEY.

Antoine Anthony, une barque est préparée sur la Ta-
mise.

ANTOINE ANTHONY.

Où dois--je conduire la reine. milord ?

WK1OTHESLEY.

A la Tour de Londres à ta porte des traîtres

norfolk à la princesse Marie.
Madame, Votre Altesse Royale est attendue au palais de

Westminster.

FIN DU SIXIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES.

HENRI VIII.
ANNE BOI.EYN.
ÉLISABETH,princesse de Galles.
MARIE.

Le duc de SUFFOLK.
Le duc de NORFOLK.

CRANMER, archevêque de Cantorbéry.
Lord CROMWEI.L.
I.e comte WRIOTHESLEY.
Lord PIERCY, comte de NORTHUMBERLAND.

Le vicomte de ROCHEFORD.
Le comte de SURREY.
La vicomtesse de ROCHEFORD.

ANNE ASKEW.
CATHERINE PARR.
CATHERINE HOWARD.

Lady KINGSTON.

Sir HENRI NORRIS.

Sir GUILLAUME BRERETON.

Sir FRANCIS WASTON.
Sir GUILLAUMEKINGSTON.

Sir GEORGES SPELMAN.

Sir ANTOINE ANTHONY.

Sir FRANÇOIS DEHERAM.

Sir HENRI MANNOC.

Sir ALFRED CULPEPPER.

Le marquis d'EXETER 1

Le comte d'ARUNDEL,

Le comte d'OXFORD, lords commissaires,juges de la reine.

Le comte de WESTMORELAND,

Le comte de DERBY,



il-2 PERSONNAGES.

Le comte de WORCESTKR,

Le comte de RUTLAND,
Le comte de SCSSEX, lords commissaires,juges de la reine.
Le comte de HUNTINGTON,
Le lord SANDS,
Le lord MAIRE.

Les ALDERMEN.

Le SHÉRIF.

Sir NICOLAS BRANDS.

Les Dépitations DES Corporations de la ville de Londres.
Des SEIGNEURS,des ESPAGNOLS,des Italiens, des HOMMES DU PEUPLE.
Des FOSSUYEURS.

Des Gardes.

La scène se passe à la Tour de Londres.

L'appartement destiné à recevoir les reines d'Angleterre, la veille de leur
couronnement.Une tahle sur laquelle est une bourse et ce qu'il faut pour
écrire; à gauche, un prie-Dieu couvert d'un tapis de velours noir, devant un
grand crucifix d'ivoire; au-dessous la chapelle de Saint-Pierre-es-Liens.



SEPTIÈME TABLEAU.

SCÈNE I.

KINGSTON, SUFFOLK, WRIOTHESLEY, MANNOC,
CULPEPPER.

( Suffolket Wriothesley, dans laplus grande agitation, entrent par la

porte du fond; ils sont suivis de Mannoc et de Culpepper. Kingston
entre par une porte latérale.)

WRIOTHESLEY.

Mislress Corsyns?. Mistress Slronor?.
SUFFOLK.

Sir Guillaume Kingston?.
WRIOTHESLEY.

Où est-il? où est-il?.
SUFFOLK à Kingston qui entre.

Ah! l'on vous trouve enfin, monsieur!

KINGSTON, sans s'émouvoir.
Qu'est-ce donc, milords, qu'avez- vous?

WBIOTHESLEY.

Eh! monsieur, que s'est-il donc passé cette nuit h la
Tour de Londres?

SUFFOLK.

Quoi! monsieur, le roi, à son réveil, n'a reçu de vous
aucun avis" ?



WRIOTQESLEY.

N'êtes- \ous donc plus chargé de surveiller Jadv Boleyn?

SITFOLK.
I >e rendre compte do toules ses actions, de ses moindres

discours?
WRIOTIIESÏ.EY.

Voyons, vile, vite, monsieur! Depuis sa sortie du Iri-
liunal, qu'a-l-clle dit, qu'a-t-ello l'ait?'?

SriFOLK.
Où est votre rapport? Est-il parti? Qu'est-il devenu? A

qui l'aviez-vous adressé?

WRIOTHESLEY.

A la vicomtessedcRocheford?.Maisle roi atteud mais
le roi s'impatiente!Sa bile fermente! elle peut éclater! Kl
si Sa Grâce s'en prenait à moi de votre incurie! Mais
parlez, monsieur, parlez donc!

KINGSTON.

Ma réponse, milords, sera, je crois, péremploire. Ne

sachant rien, et par conséquent n'ayant rien à dire.
WRIOTHESLEV.

Ce n'est pas une raison pour se taire, monsieur!

SUFFOLK.

Ou imagine, on invente!

YVRIOTHESLEY.

Et dès que son intérêt parle, tout homme sensé quitte
à ne rien dire, doit avoir le bon esprit de parler.

SUFFOLK.

Voyez milord Wriothesley

WRIOTHESLEY

Hier encore le roi m'avait ordonne de haranguer du-



rant trois heures consécuLives. J'ai obéi ponctuellemciil:
je n'ai pas failli d'une seconde Et je mets au défi, et
monsieur de Suffolk, et tout le parlement, et moi-même,
d'avoir compris un seul mol de ce que j'ai voulu dire'

SUFFOLK.
C'est vrai!

WRIOTHESLEY.
Voilà comme les rois veulent être servis! Et quand

notre excellent prince, par un jeu de cette humeur fan-
tasque, que d'ailleurs je ne puis assez admirer, vous sup-
plie, monsieur, de lui dire tout le mal qu'on peut dire
impunément d'une femme faible et sans défense.

SUFFOLK.
Qu'hier, j'en conviens, il adorait d'un amour effréné.

WRIOTHESLEY.

Mais qu'aujourd'hui il déteste d'une haine impla-
cable

SUFFOLK.

Lorsqu'onfait appel à toutes vos mauvaises passions.
WRIOTHESLEY.

Et que du même coup, il vous est loisible de dénoncer
vos meilleurs amis, et de les envelopper dans la ruine de
cette infortunée, vous manquez une si belle occasion
Ah! cher monsieur, que vous savez peu la cour!

SUFFOLK.
Quelle sottisei

WRIOTHESLEY.
Quelle stupidité! Mais moi, moi, monsieur, il y a plus

de trois ans que je guette le moment de vous perdre, et
d'avoir votre place pour le fils de ma femme, un mauvais
sujet que j'aime de tout mon cœur, mais que je verrais
mourir sur la paille, plutôt que de payer ses dettes!



Celte occasion, si ardemment souhaitée, la voilà!Je la tiens
enfin! et je vous jure, notre ami, que je ne suis pas
homme à la laisser échapper! Sir Henri Mannoc?

MANNOC.
Milord?P

WRIOTHESLET.

Cours à White-Hall! annonce au roi qu'arrivé en toute
hâte à la Tour, j'interroge vainement sir Guillaume King-
ston Qu'il refuse de répondre

Kingston, riant.
Moi, monsieur le comte?

WRIOTHESLEY.

Qu'il se met en révolte ouverte contrel'autoritéroyale!

mannoc, en sortant.
C'est un homme mort!

SCÈNE II.

LES mêmes, excepte MANNOC.

WRIOTHESLEY.

Vivat! Ces enfants ont un instinct! Toi, Culpepper,
vole sur les pas de Mannoc! Dis à Sa Majesté que sir Guil-
laume s'obstiné dans sa rébellion. Mais que par adresse et
douceur, dussé-je le mettre à la question, j'aurai le secret
de lui arracher des aveux tels que l'univers entier reten-
tira de la honte et de l'opprobre imprimés au front
royal

CULPEPPER.

Que dites-vous, milord?



WRioi'UESLEY, en souriant.
Si Sa Grâce s'emporte, ne t'en émeus point; pour la re-

mettre aussitôt en joyeuse humeur, raille-toi, cher enfant,
moque-toi hardiment de moi

CULPEPPER.
Ah! milord!

WRIOTHESLEY.
Tu m'obligeras La malice favorite du roi, son plaisir

suprême est de simuler une violente colère et de m'é-
pouvanterde l'éclat de ses foudres; tu ne le sais que trop,
petit vaurien Tout à l'heure je t'ai vu rire sous cape
de mes frayeurs! Tiens, fripon, tu ris encore!

CULPEPPER riant.
Monseigneur était si drôle

wriothesley, de même.
En vérité ï. Tu me flattes peut-être, mais tu as de

l'esprit peins-lui donc sous les traits les plus bizarres, les
plus grotesques, l'effroi que j'ai d'irriter son courroux;
ne crains pas de charger, d'outrer ma terreur et mes an-
goisses plus tu me prêteras une sotte et ridicule figure,
plus j'aurai de tendresse et de reconnaissance pour loi.
Va, mon ami, va, fais cela pour ton bon petit lord Wrio-
thesley.

culpepper, riant.
Très-volontiers, milord! de tout mon cœur! {En sor-

tant.) Ah Dieu, vais-je m'en donner!



SCÈNE III.

KINGSTON, SL'FFOLK, WRIOTHESLEY.

WRIOTHESLEY, à Suffblk.

On peut s'en fier à lui'?
SUFFOLK, riant.

Oui, le petit rusé vous contre lait à ravir!

WRIOTHESLEY, de même.

Comme un ange! C'est la chose du monde la plus

plaisante! Il y met un naturel! une verve!
SUFFOLK.

J'aime à voir, milord, que vous y preniez plaisir.

WRIOTHESLEY.

Que voulez-vous?Toutes les fois que notre gracieux sou-

verain me faitl'honneur de rire à mes dépens.

SUFFOLK.

Vous y gagnez une place nouvelle, ou un présent con-

sidérable?
WRIOTHESLEY.

Hélas! oui. Et j'ai pris goût au badinage! Cher

prince! toute mon ambition est de le divertir et de le voir

heureux! (A Kingston, avec emportement.) Ah ça! mais,

monsieur, pourrons-nous enfin savoir de vous la conduite

qu'a tenue lady Anne, depuis qu'elle a quitté la barre?

KINGSTON, en souriant.

Puisque you>: le voulez, milords, il y a moyen de conten-

ter votre curiosité. En sortant de la salle du Roi, Sa Ma-

jesté, encore m élue de ses habits royaux, et suivie de



ses femmes, est venue prendre place à la table préparée
pour son repas du soir. Frappée du morne silence de miss
Catherine Howard, la reine, afin de la distraire et de ra-
nimer son courage, a eu recours, milords, à son arme fa-
milière, à cette raillerie fine et délicate qu'elle manie
avec tant d'aisance et de grâce. Vos Seigneuries en sa-
vent quelque chose

Au fai t
WRIOTHESLEY, brusquement.

Au fait!
SUFFOLK.

Au tait, monsieur!
KINGSTON.

Jamais sa gaieté ne se montra plus expansive, ni plus
brillante; passant en revue les grands officiers de la cou-
ronne.

WRIOTHESLEY.
Comment donc ?

SUFFOLK.
Vous voulez plaisanter?

KINGSTON.

Sa Grâce en a fait des peintures si vives et si vraies, que
je croyais voir les originaux s'agiter encore, pirouetter,

ramper autourd'elle,comme aux jours de sa prospérité!
Aucun personnage n'a été oublié, milords, soyez-en
bien sûrs!

WR1OTBESLEY.

Tant mieux, monsieur 1

SUFFOLK.
A merveille!

KINGSTON.

Il n'est pas une bassesse, une perfidie, une lâche ingra-
titude, qui n'ait été mise en son jour et relevée par la plus
heureuse saillie! Et il n'\ avait la ni àpreté ni fiel; c'é-
tait l'expression naïve d'un mépris souverain. L'illustre



prisonnière cédait a l'attrait irrésistible de répandre en

toute liberté les flots de son esprit si longtemps contenu.

Peut-être y entrait-il quelque désir secret d'éveiller une

comparaison, d'effacer une rivale absente, de l'écraser de

sa supériorité! Ah! milords, quel charme, quel empire

elle c\erçait! qu'elle était belle etravissante! A l'aspect

de tant de jeunesse et d'infortune, nos cœurs étaient

attendris, navrés, et en dépit du sort et de nous-mêmes,

le rire, au milieu des pleurs, éclatait sur tous les visages!

SUFFOLK.

Vous en parlez avec un feu!

Kingston.
J'en ai la mémoire encore toute fraîche monsieur le

duc. Et pour peu que cela soit agréable à vos seigneu-

ries, je vais, à l'instant même, écrire sous vos yeux, le

récit exact de cette piquante soirée; et sans entrer en dé-

pense d'imagination j'aurai le plaisir d'offrir a monsieur

le comte Wriothcsley, en retour de ses procédés honnêtes,

un moyen infaillible de contribuer encore de sa personne

au divertissementdu roi.

WRIOTHESLEY, « part.
Insolent!

KINGSTON.

Étes-vous satisfaits, milords'!1

SUFFOLK.

Complètement, monsieur.

WRIOTHESLEY.

On ne saurait davantage

KINGSTON.

Dois-je prendre la plume, milords?



Oui milords, à la honte de bien des hommes que j'ai
déjà vus mourir avec un si grand chagrin, cette jeune
femme, loin de craindre la mort, semble l'appeler, la solli-
citer, l'agacer, lui sourire. avec une sorte de coquetterie
et d'impatiente curiosité!

Mon très-cher monsieur, lady Boleyn se ferait-elle donc
quelque illusion sur le sort qui l'attend ?̀?

C'est ce que je ne sanrais dire a Votre Seigneurie; mais
j'ose répondre que ni sa fermeté, ni son enjouement, ne
se démentiront. Sachant bien qu'elle est épiée, et que ses
moindres paroles sont redites à White-Hall, la reine s'est
comme engagée dans une lutte secrète avec celui qui dis-
pose de sa vie. Ces deux fiers ennemis, quoique séparés,
sont sans cesse en présence, et se défient mutuellement.
Plus l'un apporte de recherche et de raffinement dans sa
haine, plus l'autre affecte d'insouciance et de sérénité.
Cette femme, singulière en tout, milords, par dépit et
vengeance, se fait un plaisir amer, une joie cruelle de
mourir!

Allons donc! allons donc, monsieur!

Est-ce croyable?

On se connait

Et chacun peut en juger d'après soi!

Milord de Cantorbéry a-t-il exécuté l'ordre du roi?̀?

WRIOTHESLEY.

KINGSTON.

WIUOTHESLEY.

SUFFOLK.

WRIOTHESLEY.

SUFFOLK.

KINGSTON.

SUFFOLK.



Est-il venu, cette nuit, recevoir la confession do lndy

Anne?
KINGSTON.

Oui, monsieur le duc.

SCÈNE IV.

LES précédents, ANNE ASKEW.

( Anne Askew est introduite par un garde.)

KINGSTON.
Miss Anne Askew?

ANNE ASKEW.

Maître Kingston, la reine est-elle visible?̀?

Kingston, étonné.

Vous ici, mademoiselle?̀?

ANNE ASKEW.

Voulez-vousbien, monsieur, demanderà Sa Majesté si je

puis avoir l'honneur (le la voir?

KINGSTON.

La reine, depuis deux heures après minuit, s'est enfer-

mée dans la chapelle, où son aumônier ne l'a pas quillée;

Sa Grâce y est encore.
ANNE ASKEW.

Si vous le permettez, monsieur, je vais attendre. (Elle

fait un mouvement.) Ah! milord Wriothesley ?

WRIOTHESLEY.

D'où nait votre effroi, mademoiselle?

ANNE ASKEW.

De l'effroi? à votre vue? Ah! milord, est-ce possible?.



Non, non. Il ne sera jamaisau pouvoir de Votre Seigneu-
rie de m'effrayer. Mais votre présence, monsieur, ré-
veille en moi le souvenir d'un songe. que j'ai fait cette
nuit.t.

Catherine Parr était femme de Henri VIII, et reine d'An-
gleterre.

Et reine d'Angleterre?. Ce serait là un beau rêve, ma-
demoiselle

WRIOTHESLEY.

Un songe, mademoiselle, où je suis pour quelque chose?

ANNE ASKEW.
Oui, milord.

WRIOTHESLEY.

Vous piquez ma curiosité

ANNE ASKEW.

Il m'est aisé de la satisfaire.

SUFFOLK.

Voyons, mademoiselle.

WRIOTHESLEY.
J'écoute.

ANNE ASKEW.

SUFFOLK et WRIOTHESLEY.

Miss Catherine Parr ?
SUFFOLK.

Femme de Henri VIII?

WRIOTHESLEY.

ANNE ASKEW.

Monsieur le duc de Suffolk n'était plus.

SUFFOLK.
Comment donc?

WRIOTHESLEY.

Ah Dieu! {Serrant lamain de Suffolk.) Pauvre ami!



ANNE ASKEW.

Et le roi, sur le bord de la tombe.
WRIOTHESLEY.

Le roi? lui! mourir! ah! mademoiselle,jamais! Si

jamais Sa Grâce vient à mourir! après cela, je veux
croire à tout!

annk askew, d'un ton calme.
Le roi, milord, toujours aussi capricieux dans ses doc-

trines religieuses que dans ses amours, faisait pendre les
partisans du pape et brûler ceux de Luther.

WR1OTHESLEY.

De sorte que l'on n'avait guère que l'embarras du choix.

anne ASKEW, du même ton.
Une des filles d'honneur de la reine, accusée d'hérésie,

subissait la question, ici même, dans cet apparte-
ment. Rien ne pouvait vaincre sa fermeté. Le chancelier,
présent au supplice.

wriothesley, vivement.
Était-ce encore lord Audley, mademoiselle?

ANNE ASKEW.

Non, milord, lord Audley était mort.

wniOTin.M.EY, avec joie.
Pauvre cher Audley! eonlinuez de grâce, mademoi-

selle. Ce délai! m'intéresse à un point.
ANNE ASKEW.

Le chancelierordonne au lieutenant de la Tour.
wriotue^lky, ai:ec vivacité.

Ce n'était plus sir Cuill.mme Kingston?

ANNE ASKEW.

Pardonnez-moi,milord, celait lui!



Tel que je le vois! Le chancelier ordonne au com-
mandant de la Tour de serrer lui-même l'instrument de
la torture.

L'office du bourreau! à moi?. Quelle horreur!
Ah! jamais, jamais, mademoiselle!

En effet, toujours humain, toujours sensible aux mi-
sères de ses prisonniers, sir Guillaume Kingston refuse
d'obéir. Le chancelier menace il reçoit un nouveau
refus. Sur quoi, le vertueux magistrat, dévoré d'un zèle
fanatique, et de sa nature très-valet, se dépouille de
sa robe, porte sa main à l'instrument, et lui donne
une secousse si violente. (Émue et agitée.) que les mem-
bres de la jeune femme. disloqués, sanglants.

KINGSTON jette un cri.

Ah quelle barbarie

Et que devient ceitc infortunée, mademoiselle?

ANNE askew reprendpetit à petit son calme.
Elle e^t condamnée au feu, portée dans un fauteuil

au lieu du supplice, liée au poteau, le chancelier lui
offre sa grâce, au prix d'une rélractation. <> Je ne suis

pas venue ici, dit-elle, pour renier mon Seigneur et mon
maître. Et sans être troublée elle livre son corps aux

WRIOTHESLEY.
Ah diable

ANNE ASKEW.

KINGSTON.

ANNE ASKEW.

Ah!
WRIOTHESLEY.

SUFFOLK.
Le monstre!

Kingston, les larmes aux yeux.



flammes, en recommandant son âme à Dieu. {D'un ton

siwDle et naturel.) Coite femme milords, c'était moi.

SUFFOLK recule de quelquespas.
Vous, miss Askew?

KINGSTON, attendri.
Vous, mademoiselle?

WRIOTHESLEY vivement.

Et le chancelier ?

ANNE ASKEW souriant.
Le chancelier?.c'était milord Wriothesley.

WRIOTHESLEY, avec joie.

Moi, mademoiselle! moi, lord chancelier d'Angle-

terre Enfin! enfin! (Serrant cordialement la main de

Suffolk.) Ah! mon cher duc, ah! mon vieil ami, quel heu-

reux présage!
Kingston, encore ému.

Milords, la reine sort de la chapelle. Sa Majesté monte

l'escalter, je crains que votre présence.

wniOTHESLEY, à Kinyston.
Suivez-nous, monsieur! je vous ferai connaître les

ordres du roi

(Suffolk et Wriothesley entrent dans la chambre à coucher de la
reine.)



SCÈNE V.

KINGSTON, ANNE BOLEYN, CATHERINE HOWARD, Anne

ASKEW.

( Anne Boleyn porte les insignes de la royauté la couronne, le collier

et le manteau. Elle tient un crucifix d'ivoire d'une main et un livre

de l'autre. Catherine Howard accompagne la reine.)

ANNE BOLEYN.

Monsieur Kingston!
KINGSTON.

Madame.
ANNE BOLEYN.

Lady Kingston a-t-elle bien voulu se charger de mon

message à la princesse Marie?

KINGSTON.

Oui, madame; ma femme doit être en ce moment à

White-Hall.
ANNE BOLEYN.

Et ma lettre au roi?
KINGSTON.

Mlle Marie Wyatt espère parvenir jusqu'à milord Crom-

well, et décider Sa Seigneurie à la porter elle-même à Sa

Majesté.
ANNE BOLEYN.

Je vous suis obligée, monsieur.
( Kingston se retire.)



SCÈNE VI.

CATHERINE HOWARD, ANNE BOLEYN, Anse ASKEW.

( La reine dépose son crucifix et son livre sur une table.)

CATHERINE HOWARD.

Miss Askew! vous ici?. Ah! mademoiselle, est-ce bien
généreux de votre part?

anne BOLEYN, vivement.
Oui! oh! oui, n'en doute pas, Catherine! Hier au

soir, tandis que j'étais devant mes juges, mes yeux en
plongeant au fond de l'auditoire, se sont arrêtés sur ceux
de cette enfant, et son regard, plein de douceur et de
pilié, m'avait fait pressentir tout ce que sa démarche me
dit en ce moment. J'avais aperçu vos larmes, mademoi-
selle. Parents, amis, aucun des nôtres, à l'exception
de notre chère Marie Wyatt, n'est venu; il faut qu'il y ait
du danger. (Affectueusement.)Anne, je vous attendais!

AN.XE ASKEW.

Ah! madame! ah! que de fois j'ai été dure éternelle
envers Votre Majesté! ah! madame, daignez me par-
donner

(Elle se jette aux genoux de la reine qui la relève aussitôt.)

ANNE BOLEYX.

Noble fille! [A Catherine Howard.) Que te disais-
je ? me suis-je trompée?. Si Jeanne Seymour nous a
quittée, Anne Askew nous revient nous n'avons rien
perdu.

ANNE ASKEW.

Ah! madame, qui ai-je vu sur ce tribunal?. Vos enne-



mis jurés, vos accusateurs! Un oncle, qui sacrifie les
liens du sang aux intérêts de son parti! Lord Picrcy!
lord Piercy parmi vos juges! ah! le lâche! le lâche
n'aima jamais Et pas un ami, pas un conseil, pas un
avocat pour vous soutenir ou vous défendre! Accuser
une reine, lui faire son procès, sur la confession d'une
femme morte! sur le témoignage d'un musicien, d'un
vil histrion, que la crainte d'un danger, l'espoir d'une
récompense, un orgueil monstrueux auront entraîné
Et pourquoin'avoirpas confronté ce misérable avec Votre
3fajesté?. Celait, à coup sur, le moyen de connaître la
vérité! Ah! c'est qu'on ne voulait pas que la vérité se
fit jour! Ah! madame! que vous avez été digne et tou-
chante Quelle éloquente parole! quelle modération!
quel courage paisible! Un inceste! un inceste! Mais

moi, madame moi-même, n'ai-je pas aussi un frère, un
frère que j'aime de toute mon âme! Après ma mère,
c'est ce que j'ai de plus cher au monde! La méchanceté,
la jalousie pourraient donc un jour me rendre criminelle
comme vous?. Ah! reine, vous ne l'èles pas! non,
non, mon cœur me rend garant de votre innocence!
Toutes les sœurs, toutes les femmes seront pour vous!

CATHERINE HOWARD.
Mais le jugement est il donc connu? Pourquoidésespérer?

ANNE BOLEYN.
Ah! je quitterai lavie sans regret. Maintenant, je serai

bien heureuse de mourir. J'attends la bonne nouvelle,
et je suis préparée à faire une bonne mort. Le roi me
rendra un grand service en me délivrant au plus tôt des
tourments de ce monde.

CATHERINE HOWARD.

La reine est-elle donc chargée de fers, ou plongée dans



un cachot ? Jamais elle ne l'ut environnée de plus de luxe

et de magnificence. Voyez, madame, voyez depuis

que Votre Majesté a traversé cette salle, quel changement!

Des festons de fleurs! les ameublements les plus ri-

ches
ANNE BOLEYN.

Uni ces tapisseries de drap d'or, je les reconnais
elles décoraient le salon de Wolscy, le jour où le roi me
déclara son amour, en présence (le lord Piercy. Depuis, je

les retrouvai ici même, quand je dus être sacrée à West-
minster. (A part.) Ciel! ô ciel! quel soupçon! quelle
lumière! c'est dans cette salle que les reines d'Angle-

terre, la veille de leur couronnement. Il l'épouserait en
l'ace de mon cercueil! (I)e la musique se fait entendre dans

la chambre de lu reine.) Quoi?. dans ma chambre. le

son du luth, du clavecin?. Quelle est cette voix?.
n'est-ce pas celle de sir Francis Waston?

CATHERINE HOWARD.

Non, madame, c'est celle de sir Henri Mannoc. Oh!

espère, chère cousine, espère

ANNE BOLEYN.

Qu'on est heureux à cet âge on croit encore à la
justice des hommes!

CATHERINE HOWARD.

Ah! je vais savoir. ( Le duc de Suffolk sort de la cham-

bre de la reine.) Monsieur de Suffolk?



SCÈNE VII.

LES PRÉCÉDENTS, LE DUC DE SUFFOLK.

ANNE BOLEYN, d'un ton railleur.
Monsieur le duc, je ne vous savais pas si habile procu-

reur Il ne fait pas bon avoir procès devant Votre Sei-
gneurie vous êtes devenu chicaneur et retors en dia-
ble

SCÈNE VIII.

LES MÊMES, KINGSTON, LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD,
habillée de noir.

Kingston annonce.
De la part du roi

ANNE BOLEYN.
Que vois-je ?̀?

CATHERINE HOWARD et ANNE ASKEW.

Lady Marguerite

ANNE BOLEYN, avec indignation.
Cette femme! cette femme ici et que veut-elle?

CATHERINE HOWARD.

Madame, c'est sans doute la réponse du roi au message
de Votre Majesté.

ANNE BOLEYN.

Et voilà celle qu'il en a chargée?. celle qu'il sait être

mon ennemie déclarée! Ah! tout est dit, cela seul dé-

couvre les dispositions du roi à mon égard.
(La cloche sonne trois fois lentement, et des chants religieux se font

entendre. )



CATHERINE howard avec effroi.
Juste ciel!

ANNE boleyx tranquillement.
Ces chants funèbres, mêlés ainsi au son (le la cloche, ne

sont pas nouveaux pour moi. Quand donc les ai-je enlen-
dus ? Chère Catherine, te le rappelles-tu ?Y

CATHERINE HOWARD.
Ah madame.

ANNE BOLEYN avec bonté.

Parle, ma chère enfant! Tu te tais?. tu pleures?.

SUFFOLK.

Je puis aider votre mémoire, miladj. La première
fois, Votre Grâce 'était dans toute l'ivresse d'un triom-
phe c'était le jour des funérailles de la reine Cathe-
rine d'Aragon.

ANNE BOLEYN.Oui!
SUFFOLK.

Le roi avait ordonné que toute sa maison prit le deuil.
Lady Boleyn défendit à ses serviteurs d'obéir, el se mon-
tra parée comme dans un jour de fête.

ANNE BOLEYN.

Ce même jour, un grand homme d'Étal fort expéri-
menté dans les affaires de toilette, également jaloux de

complaire au roi et à la reine, s'ajusta de telle sorte que
son costume tenait le milieu entre l'habit de deuil et l'ha-
bit de fête, et l'équivoque personnage, pleurant d'un
œil et riant de l'autre, eut l'adresse de paraître tout à la
fois triste et gai.

KINGSTON.

Fort bien Si la partie s'engage.



ANNE BOLEYN fiant.
Monsieur le duc de Suffolk pourrait-il nous dire le nom

de ce profond politique?

( La cloche sonne trois fois et les chants funéraires recommencent.
La terreur de CatherineHoward s'accroît.)

SUFFOLK.
Celle cloche sonna, milady, le jour où Jean Fisher,

évêque de Rochesicr, fut décapité, pour n'avoir pas dé-
noncé les discours prétendus téméraires d'Elisabeth
BarLon

ANNE BOLEYN.

Et cela, sur la déposition d'un ami qui le dénonça!
Dirai-je à monsieur le duc de Suffolk le nom de ce fidèle
ami?Y

SUFFOLK.

Oserai-je demander très-respectucusementà une grande
et noble dame, que sa fidélité n'a pas rendue moins célè-
bre, ce qu'aujourd'hui elle pense des prophéties de la
vierge de Kent? Aujourd'hui ne pourrait-il pas s'élever
quelque doute à l'égard des impostures et de la démence
dont la jeune fille a été déclarée convaincue par les prê-
tres de lady y Anne?

ANNE BOLEYN.

Peut-être! Et vous m'en voyez effrayée pour vous,
monsieur le duc

SUFFOLK.
Pour moi milady? j'admire cel excès de générosité!

ANNE BOLEYN.

S'il était vrai qu'un châtiment fatal menaçât tous ceux
qui se sont autrefois signalés par leurs discours et leurs
entreprises contre les droits de Catherine d'Aragon com-
ment, sans cire ingrate, pourrais-je, en ce moment, riion-



sieur le duc oublier vos efforts désintéressés pour méle\er
sur le Irône, cl la reconnaissance éternelle que je dois à

Votre Seigneurie?
Sl.TFOI.k.

J'ai lieu d'èlre un peu surpris qu'uue pitié si naturelle,
et dont je suis très-profondément louché, mikidy, ne se
soit pas exercée en faveur d'un homme qui, sans avoir à

vos veux le même mérite que moi, avait pourtant quelque
litre à votre humanité. [La cloche sonne Irais fois.) Car la

dernière fois que cette cloche jeta l'effroi dans While-Ilall,
Thomas Morus mourait, pour ne s'être pas fait l'adorateur
d'un culte à la mode des doctes évoques de la pieuse mar-

quise de Pcmbroke

ANSE BOLEYN.

Tandis que ce même culte ne comptait pas de plus fer-

vent apôtre que monsieur Charles Brandon le catholique
romain, qui renia son maître, parce qu'il eut peur de

mourir

( On entend le biuit de la scie et des coups de marteaux.)

CATHERINE HOWARD.Dieu! Dieu!
anne isole yx, d'un ton d'indifférence.

Quel est ce bruit?. Que fait-on là?. Miss Anne
Askew, voyez donc, je vous prie. (Anne Askew s'approche

de la fenêtre, à droite, el revient aussitôt sur ses pas.)
Qu'esL-ce?.

ANNE ASKEW.
Ah! madame.

ANNE BOLEYN.

Eh bien, mademoiselle

AN.NE ASKEW.

Ah! madame, de grâce, n'approchez pas!



ANNE BOLEYN.
VA pourquoi? [Souriant.) L'cchafaud ?. lui billot, une

hache, de la paille, un coffre de bois/ {Prêtant l'o-
reille.) Et ici, sous mes pieds, dans cette chapelle d'où je
surs, quel bruit sourd?. On fouille la terre?.

CATHERINEHOWARD.
Et on chaule?..

ANNE BOLEYN, avec enjouement.
(lui, c'est ma fosse qu'on creuse! Pour une reine, le

cercueil et le mausolée seront peu coûteux! J'ai connu
le roi plus magnifique. Est-ce qu'il se ferait avare, à la
façon de son père? Ah! prenez garde, milords! Vous
voyez comment Sa. Grâce s'y prend pour ravoir ce qu'elle
a donné ? ( De la musique se fait entendre dans la chambre
de la reine. ) Eh! mais. cet air si gai, ce chant nup-tial, quel en est donc Fauteur?. Monsieur Charles,
monsieur mon beau-frère, trouverai- je à mon tour,
votre mémoire en défaut? Eh! monsieur, ce fut noire
Henri qui le composa, a notre joyeux avènement!
Veut-il me rappeler combien il m'aima?. Oh! je ne
l'oublie pas! jamais homme n'aima comme lui!
[Elle se dirige vers son appartement et soulève la por-
tière.) Quoi?. miss Page?. miss Exeter ?. Les femmes
de Jeanne Seymour?. Déjà?.

( Mannoc et Deheram traversent le salon avec des corbeillesremplies
d'écrins, d'étoffes et de dentelles; au même instant lord Wrio-
thesley entre par la porte de droite, suivi de quelques fossoyeurs
tenant des bêches à la main.)



SCÈNE IX.

Les précédents, WRIOTHESLEY, DEHERAM, MANNOC,

plusieurs Fossoyeurs.

anne isole yn.

Uuoi? les présents de noce?. Ah! j'ai toujours été cu-

rieuse Vois donc, chère Catherine, mais vois donc!
ces diamants, ces hijoux, ces dentelles! Tout cela est

splendidc et d'un goût exquis! Ah! milords, ah! j'étais

injuste! Le roi ne fut jamais plus généreux Ici, des

préparatifs de fête, des réjouissances! là les apprêts

d'un supplice! Le contraste est ingénieux! il est pi-

quant! Je comprends, niilords, je vais mourir, et

Jeanne Seymour.
WRIOTHESLEY,

Jeanne Seyinour tady Boleyn va monter sur le

trône
ANNE ASKEV.

Ah les cruels

CATHERINE HOWARD.

Reine! Jeanne est reine! et cela lui lui prédit!
comme à vous, madame! comme à moi!

ANNE HO1.EYN.

Ah! Catherine, n'envie pas son sort! Je doute que le

sommeil qu'elle cherchera cette nuit dans ce lit dore. où

déjà deux reines eut dormi, soit aussi pur et aussi cahne

que celui qui m'attend dans ce méchant coffre de bois!

Catherine Howard, fondant en larmes.

Anne! Ah! malheureuse Anne!



ANNE UOLEYN.

Malheureuse dis-tu'!1. La vie me serait offerte, et ce
diadème, qui chancelle sur mon front, serait a terre, que je

ne me baisserais pas pour le ramasser! Tu pleures, en-
fant ? Loin de pleurer, réjouis-toi Eh ne vois-tu donc

pas que l'impatience de mon bourreau à satisfaire sa nou-
velle passion, achève de me justifier, et proclame mon in-
nocence Et pour surcroît de vengeance et de plaisir,
j'ai mes plus cruels ennemis devant moi; leurs regards
étincelants de colère me trouvent invulnérable j'ai su
mettre toutes mes passions sous mes pieds! {Riant.)
Cette femme, vraie furie qui se force au silence pour
mieux repaître sa haine du spectacle de mon agonie, j'ai
la douceur de braver sa rage, et par elle, bientôt celui
qui l'envoie saura tout, mon mépris du trône, mon
bonheur de mourir, et la gloire ineffable qu'en dépit de
lui sa cruauté m'a préparée

SUFFOLK.

Ce n'est là qu'un langage! Orgueil, orgueil, miladj
Vaine ostentation! et qui ne trompe personne!

WRIOTHESLEY.

Incurablemanie de jouer un rôle

SUFFOLK.

Toujours comme sur un théâtre!

anne askew, fondant en larmes.
Ah les cruels! les cruels

anne jiOLEYN, à voix bccsse, te Cctiaerineet à Anne ~'AeM'.

Oh! point de larmes! Ne m'ôtez pas ma force! Com-
ment s'attendrir et pleurer, quand on est l'objet de tous
les regards! Courage! Sortir de la vie avec fierté et le



dédain aux lèvres, c'est se montrer maîtresse de la mort,
c'est lui ravir sa proie. [Allant a la fenêtre de gauche.
Ces fanfares, ce chant national, annoncent la présence
du roi. Quoi! de si bonne heure, dans les jardins de

White-Hall?. Les parfums de leurs arbres en fleurs arri-
vent jusqu'à nous! Eli! mais, sur ce tertre élevé,
c'esl lui! Il est vêtu de blanc! Jeanne Seymour a la

main dans la sienne, et leurs yeux sont arrêtés sur
moi/ Qu'attendent-ilspour se mettre en marche?. que

ma tète soit tombée?. Faites, milords! Quand il plaira
à Vos Seigneuries! Je suis prête. Allons, maître King-
ston, allons!

KINGSTON.

Madame, ce ne sera qu'après midi.

ANNE BOLEYN, vivement.
mQuoi! Je n'irai pas à Dieu avant midi?. J'atlendrai en-

core deux grandes heures, avant que tout soit fini pour
moi' Ah! Ah! j'en suis fâchée, j'en ai M'aiment du
déplaisir, monsieur Kingston: j'avais pris mon parti; je
croyais mourir ce matin. Ah! monsieur, j'avais espère que
la mort m'aurait plus tôt délivrée de mes peines. ( iprès

un moment de rr'fte.rion, elle reprend son assurance el son
enjouement.) Midi! C'est pourtant l'heure où le roi est
accoutumé à commencer toutes ses fêles! Kt le signal,
îiuiilre Kingston quel sera t-il?. Quoique grand coup de
canon. qui partira de la Tour, je gage?. Sa Grâce a

toujours aime le bruit Et l'exécuteur de cet acte de

haute justice?.
WUIOTHESLEY.

Ce doit être le bourreau de Calais, madame. Notre
excellent souverain l'a mandé tout exprès.



ANNE BOLEYN.

Le roi?. lui-même?. Il a pris soin de choisir le bour-
reau de sa femme?. Quelle attention En effet, j'ai ouï
dire que cet homme savait bien son métier, qu'il esl
très-expert, d'une dextérité surprenante?

WRIOTHESLEY.
Madame, c'est le plus habile homme de toute l'Angle-

lerre Le bourreau le plus expérimenté!

ANNE BOLEYN.Oui-da?.
KINCSTON.

Votre mort, madame, sera fort douce.

ANNE BOLEYN, regardantKingston avec un visage gai.
Oh je ne m'alarme point. {Elle s'approche de la fenêtre de

droite. ) Mais à considérer la largeur de cette hache, j'aii
grand'peur, milords, qu'avec moi votre hommehabile n'ac-
quière pas beaucoup de gloire?. ( Elle porte la main à son
cou en riant.) J'ai le cou si mince, que la hache l'aura
bientôt tranché! Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

ANNE ASKEW.
Quelle fermeté

KINGSTON.

Ma foi, milords, la reine rit de bon cœur!

WRIOTHESLEY.

Et nous aussi, maitre Kingston!

ANNE BOLEYN.
Chère Catherine, nous aurons grand soin de relevernos

cheveux et de les préserver, car, en conscience, milords,
ils sont innocents du crime de trahison et de lèse-ma-
jesté Ah! ah! ah! cher monsieur Kingston, je me
fiai le que nous aurons du monde ? j'y liens! notre amour-



propre y est intéressé! Oh! qu'on sache bien dans toute
la ville l'heure précise! et que les étrangers soient ad-
mis dans la forteresse! Je soupçonne que plusieurs gen-
tilshommes espagnols et italiens, en ce moment à Lon-
dres, et de la connaissance du cardinal Cnmpcggio et dn
seigneurCapucius, seront fort aises de nous faire un pelit
doigt de cour! Surtout, maître Kingston, que sir Nicolas

Brands ne soit pas oublié! A lui la première place! J'au-
rai quelques mots à lui dire! [A part.) Oh! je veux par-
ler au peuple! {Haut.) Brave et excellent homme! On

lui avait promis des spectacles Mais aujourd'hui n'est-

ce pas bien des plaisirs en un jour?. [Avec grâce. ) Au re-
voir, milords, à bientôt! {A Wriolhesky.) Monsieur le lord
chambellan, je suis mal instruite du cérémonial en usage
dans une pareille solennité, je crains que vous n'ayez a

remplir un devoir bien triste, n'est-il pus vrai, monsieur?

WRtOTHESLt.Y.

Que dites-vous, madame, un devoir?. C'est un droit
de ma charge C'est à ce titre que je l'ai réclamé 1

ANNE BOLEYN.

Ce n'est certes pas moi milord qui vous le disputerai

WRIOTHESt.EY.
Je l'espère bien

ANNE BOr.EYN.

C'est une belle prérogativedont Votre Seigneurie jouira

sans doute encore plus d'une fois. (Au duc de Suffolk.)
Monsieur le grand connétable, que votre cerveau ne se
mette pomt en travail pour imaginer quelque nouvel habit
de circoiislance. A quoi ujus serviraient maintenant
toutes ces délicatesses? Je ne puis plus rien pour vous.
Montrez-vous hardiment dans tout l'éclat de votre beauté,

avec vos accoutrements les plus somptueux Daignerez-



vous m'en croire?. En fait de toilette, monsieur, une
femme peut être de bon conseil. Parez-vous de votre
longue robe traînante de velours cramoisi, fourrée d'her-
mine, à manches pendantes. Elle vous sied à ravir!
Je vous aime plus que je ne puis dire avec votre belle fraise
godronnée, à grands tuyaux d'orgue, et brodée à l'espa-
gnole Un collier de perles, des bracelets d'éme-
raudes, un soupçon de rouge, deux ou trois mou-
ches, et vous serez adorable! Dès qu'elles vous
apercevrontà la droite de la litière de Jeanne Seymour,
une grande verge blanche à la main, les plus jolies filles
de Londres raffoleront de vous! N'ayez pas peur!
Mme de Suffolk tient de monsieur son frère elle est ja-
louse, et elle a lieu de l'être! Mais elle ne saura
rien; je vous jure que cette fois je serai discrète! (Les
congédiant de la main. ) Allez donc, allez, messieurs.Dites
bien au roi qu'il n'attendra pas nous serons exacts. Qu'il
n'ait pas la crainte de heurter du pied contre mon cada-
vre Lorsqu'il fera son entrée, je serai là, enfouie
profondémentdans cette fosse qu'il a creusée pour moi!

( Le duc de Suffolk et lord Wriothesley se retirent.)

SCÈNE X.

LES mêmes, excepté SUFFOLK et WRIOTHESLEY.

ANNE ASKEW.

Lady Marguerite?.Que faites-vous donc ici?.
LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

C'est la question que j'allais vous adresser, miss Anne
Askevv?.



AN^E ASREW.

Si je suis venue-, milaily, c'est dans l'espoir d'offrir
quelques faibles consolations à la reine. Convaincue de son
innocence.

LA VICOMTESSE DE FOCHEFORD.

Vous, mademoiselle?.

ANNE ASKEVV.

Je rougirais d'avoir pu la mettre en doute un instant!
L'accusation seule est un crime qui me fait horreur!
Mais vous, lady y Marguerite, quel devoir ou quel intérêt
vous amène ?. Ëles-vous en effet chargée d'un message
royal?. Quel est-il?. Parlez! Apportez-vous des pa-
roles de paix? ou venez-vous chercher un détestable plai-
sir'?. Avez-vous soif du sang de votre mari, du sang de
votre sœur?. Et par un privilège dont, à coup sûr, vous
êtes bien digne, devez-vous à la faveur du prince l'hon-
neur singulier d'être conviée au meurtre de sa femme?

f.A VICOMTESSEDE ROCHEFORD.
Miss Askew!

ASNIÎ ASKEW.

Non ce n'esl pas cette fête qui vous attire! Dame du
lit de deux reines, vous allez donc, en cette qualité, dé-

nouer encore la ceinture de Jeanne Seymour, et lui verscr
ce soir le vin du coucher?. Ce n'est pas cela Ah! m'y
voilà! Au moment d'épouser sa troisième femme, dé-
voré déjà d'un autre amour, le roi vous aura désigné
celle qui la doit remplacer?. Tout est-il prévu?. Com-

ment se défera-t-on de celle-ci?. Quel sera son crime?.
l'adultère?. l'inceste?. car Jeanne aussi a un frère
qu'elle aime et dont elle est aimée! Quel châtiment lui

ménagez-vous?. le divorce? ou lu mort?. Infâme!
Quoi ta main s'étend déjà sur Catherine Howard Quoi



ton ambition insatiable te pousse jusqu'au pied d'un écha-
l'aiul pour y séduire cette jeune fille, et t'en faire un in-
slrumenl nouveau?. Eh bien, parle, explique-toi! Que
veux-tu de cette enfant?. Dis, que lui veux-tu?. Ksl-ee

son tour d'èlre reine?. Viens-tu pour saisir ta proie?.
Ah! c'est trop tôt! Marguerite, un peu de patience,
un peu de pitié! Vois, elle n'a pas l'âge! laisse-la
grandir

LA VICOMTESSE DE ROCIIEFORD.

Dût l'ordre que j'apporte justifier, aux yeux de miss
Anne Askew, ses plus violentes invectives, je remplirai la
volonté du roi. Miss Catherine Howard, vous êtes attendue

au palais de Whitc-Hall.

CATHERINE HOWARD.
Moi madame ?

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Le roi, mademoiselle, vons a désignée pour remplir
aujourd'hui même auprès de lady Jeanne Seymour les

fonctions de première fille d'honneur.

CATHERINE HOWARD.

Ah! jamais jamais

ANNE BOLEYN.

Eh! mon enfant, ne le vois-tu pas?. rien ici ne doitt
être change. que la reine!

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Oui madame. Et ce jour peut encore devenir pour
les plus criminels un jour de clémence et de pardon.

CATHERINE HOWARD.
Comment?

ANNE ASKEW.
Que dis- tu?



LA vicomtesse DE ROCHEFORD avec une douceur hypocrite.

LaJy Anne, ni;i sœur, nos prières, nos supplications

n'ont pas été vaines votre sort dépend encore de vous.

ANNE BOLEYX.
De moi ?

ANNE ASKEW.

Achève! achève! peut-èlre me scra-t-il possible de ne
pas te maudire

LA vicomtesse DE rocheford à la reine.
Lady Anne, votre oncle, le duc de Norfolk, va vous

faire connaître la sentence de vos juges et la générosité
du roi.

SCÈNE XI.

LES précédents, NORFOLK,PIERCY, LE marquis D'EXETER,

LES comtes D'ARUNDEL, D'OXFORD, DE WESTMORE-

LAND, DE DERBY, DE WORCESTER, DE RUTLAND, DE

SUSSEX, DE IIUNTJNGTON, LE LORD SANDS, SPELMAN.

CATHERINE HOWARD.
Lord Piercy

ANNE BOLEYN.
Lui ici

anne askew, à part.
Pourq loi lui?̀~

ANNE bolets très- froidement

Qu'avez- vous à m'annoncer, milords, que je ne sache
déjà?. n'élais-je pas d'avancecondamnée?.MM. de Sul-
fo !k et Wriolhesley m'auraient-ils laissé ignorer quel-

que chose?. Cet échafaud ne m'a-t-il pas tout dit? Mais

lady Marguerite a prononcé le mot de clémence. Le roi

se serait-il ému de nos prières? aurait-il épargné mon



malheureux frère, d'innocents serviteurs?. Vous vous
taisez, monsieur le duc'(

NORFOLK.

Lady Anne, la sentence que nous venons vous signifier

ne concerne que vous.

ANNE BOLEYN, avec fermeté.

Eh bien, parlez, monsieur le duc, de quelle façon mon
seigneur et maître le roi a-l-il décidé de mon sort?

NORFOLK.

Madame, les pairs du royaume vous ont condamnée à

être brûlée.
CATHERINE HOWARDpousse Uïl Cri.

Ah! Dieu brûlée? brûlée vive?

[La reine ne montre aucun trouble.)

NORFOLK.

Ou écartelée, selon le bon plaisir du roi.

KINGSTON, à part.
Les monstres!

ANNE BOLEYN avec un sourire ironique.
Quelle alternative! quels juges!

CATHERINEHOWARD.

Quels réformateurs

ANNE ASKEW.

Quel pardon! quelle clémence!

CATHERINE HOWARD.

Cruels! barbares!

ANNE BOLEYN lève les mains et les yeux au ciel, et s'écrie

0 mon Créateur, vous savez si j'ai mérité mon sort!
(Dans le plus grandcalme.) Ainsi cet échafaud môme n'était



qu'un leurre, un mensonge ? Celle hache n'élnit placéelà,
sous mes \eu\ ([ii'alin de nie donner un espoir qui de-
rait être trompé' Le supplice serait trop doux? un sup-
plice unique n'eût pas contenté la rane de mon bourreau
il fallait qu'entre les façons de tuer sa femme, on lui of-
frit à choisir?. qu'il put calculer froidement, à loisir, la
violence ou la durée du martyre' il fallait qu'il eût la
satisfaction de mesurer les souffrances, de me dispenser
à sa guise les angoisses et les douleurs! L'accusateur in-
fligera la peine sa fantaisie décidera en souveraine!
Eh bien, \o\ons, dites, messeigneurs, quel est le bon
plaisir du roi?

N'ORKOLK.

Toujours le même esprit de haine et de malice1. Fi!
fi! fi! Ladv Anne, vous allez rougir de voire injustice,
de voire ingratitude! Le roi s'est refusé a signer la sen-
lence.

CATHERINE HOWARD.Ciel! ô ciel!
NORFOLK.

Loin de là, madame, notre excellent et gracieux mailre
s'est lui-même ingénié pour arriver au moyen de vous dé-
rober à la mort, sans pourtant enfreindre les lois. Sa mé-
moire l'a seni merveilleusement et la vôtre, j'en suis
cerlain, madame, va bientôt venir en aide à sa clémence.

AXNfi ASKEV, à part.
(Juelque piège nouveau?

NORFOLK.

Lady Anne, vous souvient-il que ce fut au palais
d'York, pendant une fêle donnée au roi par le cardinal
Wolsey, a l'occasion d'un mariage projeté entre Mme la

princesse Marie et le duc d'Orléans, que Sa Majesté vous
lit l'aveu de son amour et de ses desseins sur \ous?



ANNE BOLEYN.
Comment aurais-je pu l'oublier, monsieur le duc'

NORt'OLK.

Vous devez alors vous rappeler quelle fut votre réponse'
N'est-il pas vrai, rnilady, qu'en présence de la reine Cathe-
rine d'Aragon, et de toute la cour, vous avez hautement
déclaré que vous étiez liée par un contrat avec mitord
Piercy, ici présent?

CATHERINE HOWARD.
Oui oui! ah! je l'atteste! j'y élais! Jeanne Seyniour

y était aussi
NORFOLK.

Monsieur Spelman, écrivez aux dépositions de lady
Seymour, de lady Marie, de Mme la vicomtesse de Roche-
l'ord, de miss Catherine Parr, ajoutez celle de miss Howard.
Miss Anne Askew, ce même soir, n'accompagniez-vous
pas la reine Catherined'Aragon ï. J'invoquevotre témoi-
gnage, mademoiselle.

ANNE askew froidement.
Je n'ai rien à répondre, milord.

NOHFOI.K.

Quoi donc? mademoiselle, c'est ici comme grand séné-
chal, c'est au nom de la loi, que je vous interroge.
Avez-vousréfléchi au dangerd'un refus, ou d'une réponse
contraire il la vérité ?

ANNE ASKEW.

Je n'ai qu'une crainte, milord, c'est d'avoir pénétré
votre dessein.

ANNE BOLEYN.

Monsieur le duc, on fait erreur. Il est vrai que, pour
me soustraire à l'honneur qui m'était offert, j'alléguai une
inclination qu'alors j'avais lieu de croire mutuelle, un



engagement (le cœur, peut-être un projet de mariage;
mais un contrat, un acte quelconque, jamais, monsieur.
D'ailleurs, une convention plus expresse eût-elle réelle-
ment existé, quelle conséquence, aujourd'hui, en pourrait-

on tirer en ma faveur ?
NORFOLK.

Cette conséquence, lady Anne, qu'il y aurait eu un em-
pêchement légitime à votre mariage avec le roi.

ANNE holeyn la rougeur au front.
Un'entends-je ?̀?

NORFOLK.

Que n'ayant pu devenir sa femme, ne l'ayant jamais

été, lady Boleyn ne pouvait être jugée que comme mar-
quise de Pembroke.

anxe BOLEYN, indignée.
Qu'entends-je, ô ciel!

NORFOLK.

Et la marquise de l'embroke ne saurait être coupable
d'adultère, ni de lèse-majesté.

(Anne lioleyn regarde le ciel sans pouvoir parler.)

CATHERINE HOWARD.

Anne, fais ce qu'on te demande! cornions, conviens de
loul

ANNE BOLEYN.
Moi ?̀7

CATHERINE HOWARD.

Avoue! avoue! Anne, ma sœur, sauve tes jours!

ANNL ASKEVV.

Et sa gloire, mademoiselle?

CATHERINE HOWAliF).

Et qu'importe maintenant? C'est de vivre qu'il s'agil, ne

fût-ce que pour prouver son innocence Le temps est tout,



et l'avenir est pour elle! Quoi donc? miss Anne Askew
désire-t-ollc que la reine meure?'1

ANÏVE ASKEW.Ali! ah! inadeinoiselle!

ANNE iSOLEYK.
J'entends, messeigneurs! La vengeance du roi n'est

pas encore satisfaite! Ce n'est pas une reine qu'il vent
traîner à l'échafaud! Quoi! votre excellent et gracieux
maître songe a revenir sur ses pas?. Il aurait la préten-
lion d'effacer, d'anéantir le passé?. Ah! s'il faut l'en
croire, je ne pouvais pas être sa femme?. Je n'ai pas été
sa femme?. Je ne suis pas sa femme?. Eh! qu'ai-je
donc été?. Et que suis-je donc?. Ce que sans doute il
désirait de toutes les forces de son âme?. Ce que vous
avez tous souhaité?. Mais ce que moi, moi seule, je n'ai
pas voulu! Sa maîtresse, n'est-ce pas?. sa coneuhinc?.
Et mon enfant, ma fille, que serait-elle?. une bâtarde?.
Oh! n'espérez pas cela! Je suis votre reine! Partie
d'ici pour être couronnée et sacrée dans Westminster,
j'ai reçu de Dieu ma dignité de reine je ne la rendrai
qu'à Dieu seul, avec mon âme! et eu dépit de \otre
maître et de vous, je mourrai sa femme et votre reine
Messieurs, la mort! la mort à l'instant! je la de-
mande je la veux je l'exige Votre jugementm'appar-
tient il est sans appel Brûlée ou écartelée! le bû-
cher! le feu! les chevaux! tous les supplices, toutes les
tortures, plutôt que de me dégrader, plutôt que de me
mettre moi-même au front ce sceau d'opprobre et d'éter-
nelle infamie \{A lord Piercy, sans amertume.) Milord, je
vous dois le trône, et la mort sans doute. Ne soyez
pas généreux à demi ne m'ôtez pas ce que vous m'avez



donné. Je no sais dans quel esprit vous vous présentez

devant moi, ni ce que déjà vous avez pu déclarer. Que

si, par hasard, au souvenir d'une femme qu'un jour peut-

être vous avez aimée, un semblant (le remords ou de

vaine pitié était venu vous surprendre, ah! par grâce,

je vous en conjure, n'essayez plus ici, au prix d'un

mensonge, de me ravir le seul bien que j'envie! Quel

que soit le but, un noble cœur ne ment pas! Dites

toute la vérité monsieur, et laissez-moimourir!

PIERCY.

Madame du jour qu'on vient de rappeler, et où je fus

par force entraîne loin de vous, je m'imposai la loi de ne

jamais m'offrir à vos regards. Si, hier, pour la première

fois, je me suis trouvé en votre présence, c'était par or-

dre du roi; si, aujourd'hui, vous me voyez encore, c'est

qu'en entrant ici, madame, j'ignorais que j'étais amené

devant vous. Mais que Votre Majesté se rassure! non,
grâce a Dieu, non, il ne m'est échappé aucune parole

qui puisse contrarier ce que votre grande âme attend de

moi. Cependant, madame, puisque j'ai à me défendre de

plus d'un reproche que je n'ai pas mérité, après un si

long et si cruel silence, je saisirai la seule occasion qui

m'ait été donnée, de justifier à os yeux ma conduite. Et

pourquoi tairais-je ce que tout le monde sait?. Oui, ma-
dame, je vous aimais, et, j'ose le dire, comme jamais

femme ne fut aimée. J'élevai mes vœux jusqu'à vous. La

sincérité, l'excès de mon amour, ou plutôt votre indul-

gence, une généreuse pitié, couvrirent mon peu de mé-

rite. J'obtins votre aveu, et, en présence de vos jeunes

compagnes, je fis le serment d'être à vous. Tout à coup, le

roi, trop épris, pour mon malheur, des vertus et des

charmes qui m'avaient ébloui, se place entre nous, et



vous offre sa main et le trône. Je vous le demande, ma-
dame, ce que je venais de vous offrir pouvait-il seulement
être mis dans la balance?. Devais-je me prévaloir d'un
consentementdonné à peine et depuis si peu d'instants?.
Dcvais-je chercher à entraîner votre générosité de mon
côte, intéresser votre délicatesse à me faire un sacrifice
que de ma part rien ne pouvait compenser?Ah! madame,
dites, était-ce possible?. La volonté du roi, l'ambition
du cardinal, celle de votre famille l'ordre de mon père
tout me condamnait, tout était contre moi La lutte ne
présentait que des périls pour vous et les vôtres. Eussé-
je triomphé de tant d'obstacles, comment, après cela,
me flatter encore de vous rendre heureuse ?. Le souvenir
du sacrifice, qu'il vînt de vous ou de moi, n'eût-il pas, à
tous moments, inquiété, troublé, corrompu le bonheur
qne nous avions rêvé?. Vous m'eussiez caché vos regrets
sans doute, mais moije les aurais devinés, et alors quel
éternel sujet de remords et de désespoir! Je cédai, je me
tus, je fis ce que tout hommede cœur auraitfait. Je crus as-
surer votre félicité, votre gloire. Et il y a bien peu de
jours encore, loin de vous, loin de cette cour, vous ai-
mant toujours et toujours plus malheureux, ma souffrance
n'était pas sans charme. De toutesles femmes, de toutes les
reines, vous passiez pour la plus heureuse; le roi sem-
blait vous aimer, et vous, madame, je le dis sans amer-
tume et sans reproche, puisque ici c'est vous défendre,
depuis longtemps vous m'aviez oublié vous aimiez leroi, et jamais prince, j'en suis certain, n'eut une femme
plus attachée à ses devoirs, ni plus tendre ni plus dévouée
que le fut toujours pour lui Anne Boleyn!

ANNE BOLEYN d'un ton pénétré.
Bien bien, inilord



PIERCY.

Madame, ne nous en prenons de nos malheurs ni au
sort ni a nous, n'en accusons que le véritable auteur, le
roi Son inconstance, son orgueil, sa jalousie, ont tout
fait. Il n'a que trop connu le fond de mon cœur, et ma
présence ici n'est encore qu'un effet de sa rage Il veut

que l'arrêt de votre mort on de votre infamie sorte de la
bouche même qui vous a tant aimée il veut que ce soil

moi qui vous tue!
NORFOLK.

Comte de Northumberland

l'IERCY.

Et pour comble d'infortune, sa haine n'a que trop bien
calculé! Au prix même de tout mon sang, je ne pourrais

sauver vos jours, sans flétrir votre gloire! C'est en vain

que, surmontant ma douleur, je suis venu m'asseoir parmi
vos juges, dans l'espérance de vous protéger contre leur
iniquité.

KOUFOLK.

Milord! qui vous donne cette audace?

PIERCY.

Le mépris de la vie, monsieur le duel. Oui, madame,
vos juges s'étaient tous vendus! Oui, la nouvelle passion
de votre bourreau, son impatience de placer votre rivate

sur le trône, ont fait de votre Tiieurtre une nécessité fa-
tale! Mais, madame, je sais \ous comprendre et vous
admirer, et je ne trahirai ni votre gloire ni la vérité!
sir Georges Spclman, voici ce que j'ai à déclarer. Écrivez,

monsieur! Sur mon honneur, sur mon salut éternel, je
jure que jamais il n'a existé de contrat entre la reine el

moi que je n'étais lié avec Sa Majesté par aucune espèce



de promesse écrite ou verbale, qui pût faire le moindre
empêchement à son mariage avec le roi

CATHERINE HOWARD.
0 mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié d'elle!

PIERCY.
Milord, faites appeler messieurs de Cantorbérv et

d'York, et ici même, dans la chapelle de Saint-Pierre
ès liens, sur le bord de cette fosse qu'on y a préparée, je
vais renouveler en présence des deux archevêques et de
tous les membres du conseil, ce serment Que nul contrat,
nulle promesse,nul engagement légitime ne m'a lié avec-
la reine! En témoignage de ma sincérité, je me présen-
terai devant la table sainte, et la main sur la croix et sur

# l'Évangile, je recevrai Notre-SeigneurJésus-Christ! 3fi-
lords, si ce que je dis n'est pas ïrai, je veux ne jamais voir
la face de Dieu!

ANNE BOLEYN, les larmes aux yeux.
Oh bien! bien, comte de Northumbcrland Merci

mon ami mon véritable ami. je vous avais jugébien mal

pardonnez-moi

PIERCY tombe à ses pieds le visage inondé de larmes.
Ah! madame.

anne BOLEYN lui tend la main en fixant, sur lui le regard le
plus doux.

Lord Piercy! tous les torts ne furent pas de votre
côté! Oui, oh! oui, comte de Northumherland, vous êtes
un homme de cœur!

PIERCY.

0 reine ô ma souveraine et chère maîtresse! souffrez
que le plus humble, le plus reconnaissant, te plus fidèle
de vos sujets, vous donne cette dernière marque de son



respect et de su douleur! Ah! je n'ai pas la crainte de
survivre longtemps à Votre Majesté! mon arrêt, sans
doute, est déjà prononcé. Mais si le châtiment pouvait se
faire attendre, il est un moyen bien sur de le hâter. Tant
qu'il me restera un souffle de vie, reine, je ne cesserai de
proclamer votre innocence, et de maudire vos juges et
tous ceux qui vont vous immoler! (Il se lève.) Milords, sui-
vez-moi Peuple, la reine est innoocnlc! Anglais, la
reine est innocente! la reine est innocente!

(Les lords commissairesel sir Georges Spelman le suivent dans la
plus grande agitation.)

SCÈNE XII.

KINGSTON, LA vicomtesse DE ROCHEFORD,ANNE BOLEYN,

ANNE ASKEW, CATHERINE HOWARD.

LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Madame! ma sœur! (Anne Boleyn tressaille.) Deux
fois déjà nos prières et les supplications de lady Jeanne
Seymour ont fléchi le courroux du roi, deux fois sa clé-

mence est venue vous chercher, vous solliciter de vivre

pour votre Elisabeth, de rendre une mère à sa fille!

ANNE ASKEW.

Le roi s'est-il imaginé que la reine rachèterait ses jours

par une bassesse? Et qui a-t-il chargé de son message?.
Lady Marguerite?. Une ennemie mortelle de la reine?.
Celle qui l'a dénoncée? Ah! ce choix seul trahit la pensée
du bienfaiteur! Tout en recueillant le fruit de son crime,
il lui serait doux de passer pour généreux!



LA VICOMTESSE DE ROCHEFORD.

Madame, la voie qui vous a été ouverte n'est pas encore
fermée; jusqu'au dernier instant, vos amis ne cesseront
d'intercéder pour vous. Miss Howard, vous pouvez beau-
coup ne viendrez-vous pas joindre vos efforts aux nôtres?'(

ANNE ASKEW.

Quoi? te serais -ta bien flattée d'arracher cette jeune fille
des bras de la reine?. de lui ôter sa dernière consola-
tion ?. Misérable! sors! je ne sais, à ta vue, quelle
horreur me vient saisir! Ah! si jamais tu devais être
pour quoi que ce soit dans la perte de cette enfant, puisse
le ciel, par un de ces coups suprêmes qui révèlent une
éternelle justice, mettre à nu ta fausseté, toute la noirceur
de ton âme! Puisses-tu, dans ce même lieu, sur ce même
échafaud que ta fureur a dressé pour les tiens, trouver le
châtiment qui t'est dû! Puisse la flétrissure imprimée à
ton nom infirmer ton témoignage, faire éclater aux yeux
les plus prévenus l'innocence de la reine, et ton opprobre
venger sa mémoire outragée Sors, te dis-je! ton rôle
est joué! ton deuil fini change bien vite de robe et
dévisage! Va, revêtir ton habit de gala! cours à
White-Hall, sous ces bosquets où ton maître soupire aux
pieds de sa fiancée! Comment ne crains-tu pas d'arri-
ver trop tard?. Marguerite, les réjouissances sont com-
mencées

LA VICOMTESSE DE ItOCHEFOKD.

Miss Askew, je n'eus jamais la prétention de faire la
théologienne, ni de lire dans l'avenir. Cet orgueil con-
vient aux grandes, aux sainies prophétesses du comté de
Kent Cependant, sans me croire possédée de l'esprit
divin, j'aurais pu prédire le sort d'Élisabeth Barton, et
maintenant il me serait facile de révéler an roi quelques



vérités. Chacun sait à qui attribuer l'opiniâtreté de lady
Marie! personne n'ignore qui se plait à mettre la fille

en révolte contre son père! Tout le monde devine et
sent l'approche d'un complot de longue main préparé!
Miss Anne, Anne la prophétesse, crois-moi, c'est toi de
bien considérer cet échafaud ou plutôt de songer au
bûcher qu'on apprête Tu pourrais y monter avanl
moi

(JT«<'sorf.)( Elle sort.)
ANNE ASKEVV.

J'y monterai du moins sans remords et sans pcnr!

SCÈNE XIII.

Les mkmes ea:ccpté LA vicomtesse de ROCHEFORD.

CATHERINE H0WAK1), à lu reine.·.
Madame, pourquoi ce regard si bon el si tendre'!1.

Ah! vous pleurez enfin! Mais vous semblez pleurer sur
moi?. miss Askew! maître Kingston! Quoi! vous
aussi?.qu'est-ce donc?. Quand, à l'aspect des malheurs
de la reine, je me sens l'âme brisée, vous détournez la

vue de sa misère?. c'cst sur mon sort que vous vous
apitoyez?. Qu'ai-je donc à craindre?. de quel danger
suis-je menacée ?̀?

anne boleyn en lui serrant la main.
C'est que tous les trois, mon enfant, nous avons sans

doute les mêmes souvenirs, les mêmes pressentiments.
Je ne suis pas superstitieuse. Non, jamais je n'ai ajouté
foi aux augures, aux oracles, aux prédictions des astro-
logues. Cependant, lorsque je \iens à jeter les yeux sur
moi-même et que je songe aux é\énements accomplis,il



ceux qui se préparent, mon esprit estébranlé, le doule
m'accable On m'avait prédit que je serais reine mais
que d'ohstacles n'avais-je pas à écarter?. que de degrés
à franchir! Un jour, je dus croire tout perdu; il J'allai!,

pour m'asseoir sur le trône, qne l'Angleterre changeât de
religion! La religion fut changée; je devins reine!
Une mort prématurée, malheureuse, violente, était an-
noncée à quiconque prêterait les mains au divorce de
Catherine d'Aragon.

ANNE ASKKW.

Et des deux principaux auteurs du divorce, l'un, le car-
dinal Wolsey, est aussitôt précipité dans la tombe

ANNE BOLEYN.

Et l'autre va périr. de la mort qui lui fut promise,
de la mort des scélérats! On prédit à Jeanne Seymour
qu'elle serait reine?.

CATHERINE .HOWARD.

Et Jeanne va régner!
ANNE BOLIÎYN.

Oui, mais, autrefois, elle s'est associée à toutes mes
espérances son amitié s'est rendue complice de lous mes
attentats contre Catherine d'Aragon ?

ANNE ASKKW.

Si la prophétie de la vierge de Kent doit s'accomplir
Jeanne Seymour n'a pas longtemps h vivre.

CATHERINE HOWAIU).

Et l'on m'a prédit aussi que je serais reine!
ANNE liOLEYN.

Oui, mais, dans le temps, tons tes vœux, chère
enfant, furent pour moi. Tu t'es mise de moitié dans



tout ce que j'entrepris pour faire répudier Catherine
d'Aragon, et si ton destin est de devenir reine.

CATHERINEhoward d'une voix étouffée par les pleurs.
Bientôt aussi, n'est-il pas vrai je dois mourir?. comme

toi?. sur un échafaud ?. car il a été prédit a Catherine
Parr qu'elle monterait sur le trône.

ANNE ASKEW.

Mais Catherine Parr n'a pas encouru la peine portée par
la prophétie

CATHERINE HOWAItU.

Non, sa fidélité à Catherine d'Aragon ne s'est pas dé-
mentie ainsi que vous, miss Askew, elle a fermé les yeux
de sa maîtresse, tandis que nous. (Ses yeux se por-
tent sur le commandant de la Tour.) Monsieur Kingston!
ah

KINGSTON.

Mademoiselle, qu'avez-vous ?

CATHERINE HOWARD.

Ah! monsieur, vous me faites frémir!
KINGSTON.

Moi?. et pourtant, en vous considérant toutes les trois,
je ne puis retenir mes larmes.

CATHERINEHOWARD, se jetant dans les bras de la reine.
Anne, Anne, sauve-moi! prends pitié de moi!

ANNE BOLEYN.
Chère enfant!

ANNE ascew, gravement.
Miss Howard, ceci doit être un avertissement du

ciel
ANNE UOI.EYN.

Hélas! comment ne pas être épouvantée de l'avenir?



ANNE ASKEW.

Comment ici ne pas reconnaître le doigt de Dieu?.
Malgré tous les avis et son propre instinct, Anne Boleyn,
trop instruite déjà de l'inconstance du roi, s'aveugle à ce
point qu'elle place à côté d'elle sa rivale?.

ankk BOLEYN, essuyant une larme.
Et Jeanne Seymour, aujourd'hui, venge Catherine d'A-

ragon
ANNE ASKEW.

Qui sait si, en prenant Catherine Howard pour fille
d'honneur, Jeanne Seymour ne fait pas la même faute?.
Qui sait si Catherine Howard n'est pas appelée à venger
Anne Boleyn?. Et si un jour CatherineParr.

ANNE BOLEYN, avec vivacité.
Non, non! Oh! non, je ne puis croire à toutes ces

prédictions! On est maître de sa destinée! Moi-même,
vingt fois j'ai pu choisir ma voie, m'arrêter, et après
avoir passé outre, revenir encore sur mes pas Non, les

arrêts du ciel ne sont pas irrévocables sa colère peut tou-
jours être apaisée; Dieu est trop juste et trop bon pour ne
pas se laisser fléchir à nos prières, à. nos repentirs!
[Avec fermeté.) Écoute-moi, Catherine! tout me l'a
démontré quelque volage qu'il soit, lorsque Henri a

conçu un désir, il ne le quitte jamais! Ce désir, con-
trarié ou combattu, peut bien quelque temps s'assoupir;
mais c'est pour se réveiller avec plus de violence et l'ob-
séder sans relâche, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait Une
fois que l'amour du roi me fut connu, et que je souhaitai
le trône, je fus assuré de m'y placer. Vois! il m'a voulue

pour femme je suis devenue sa femme. Il a voulu Jeanne
Seymour ce soir, il l'épouse. Et s'il était possible qu'à
travers cet amour étrange dont il brûlait en même temps



pour Jeanne et pour moi, ses désirs se lussent encore
élemlns jusque sur loi, ou sur Callierine [\ut, liens pour
chose certaine qu'il n'y a pas d'expédients, de témérités,
de crimes, que sa pensée n'ait caressés,dans l'espoir d'ar-
river tôt ou tard à toules ses lins! Te dirai-je plus en-
core/ Tandis que sa tendressepour moi était dans toule
sa force et sa nouveaulé, sur le portrait d'une fille du
prince, de Clèves, peint par Holbein, que le hasard offrit
ses yeux, sur quelques louanges, très-exagérées sans
doute, échappées soit au baron de Norman, soit au jeune
comte de Valberg, son imagination s'était allumée Il

s'était épris d'une femme qu'il ne connaissait même pas!
Et je n'étais pas reine, que Cromwell, qui cependant élail
à moi, que déjà l'avide l'ambitieux Croiiïwell, à la piste
de toutes les passions de son inaitre, et se flattant sans
doute de trouver dans Anne de Clèves un instrument plus
docile, négociait secrètementavec les ministres allemands,
tandis que ton oncle, le duc de Norfolk, jaloux de ma
prédilectionpour mon frère se détachait déjà de moi, c!
arrêtait sur loi ses regards ambitieux!

CATHEKINK HOWARD.

Est-ce bien possible?

ANNE I1OLEYN.

Oui, j'appris tout alors de sir Henri Noms. Va, pour
t'avoir nommée fille d'honneur (le Jeanne Seymour, il

faut que le roi ait quelque dessein sur toi et peut-
ètre la démarche qu'il fit naguère à Greenwich, sous le
prétexte de se réconcilier avec sa fille Marie, n'avait-elle
pour objet que de rapprocher de lui Catherine Parri1.

CATHERINE HOWARD.
Qui? moi? devenir jamais la femme de ton assassin!

Ah il me fait horreur!



Mais, moi aussi, Catherine, ce fut avec effroi que je
J'écoutai, lorsque au milieu de cette fête il me parla de

son amour! N'en doute pas, lord Piercy m'était cher
j'avais de l'attachement pour Catherined'Aragon; je m'in-
dignais, à l'idée d'être la cause, même involontaire, des
chagrins dont on abreuvait cette malheureuse reine! et
cependant je fus amenée à voir l'époux de Catherine d'un
autre œil; insensiblement, mon cœur vint à lui L'am-
bition m'attira sans doute, et bientôt, j'en conviens, je
convoitai ardemment la couronne; mais ce ne l'ut point
l'appât seul du trône qui m'entraîna. Si j'aimai le roi,
cet aven, dont peut-être je devrais rougir, songe dans
quel moment il est fait! si je l'aimai, et, crois-moi,

ce fut sincèrement, c'est qu'il sut se rendre maître de mon
cœur! Soit qu'il eût réellement de l'amour, soit que sa
vanité jalouse se fît une gloire de l'emporter sur lord
Piercy, il n'est pas de séductions qu'il n'ait employées

pour me fasciner! Supplications, larmes, serments,
tout servit à m'égarer Dans le transport de sa passion,
dont il se plaît à s'enivrer, durant cette fièvre de tête,
tout ce qui sort de ses lèvres touche et persuade tant il

affecte de franchise et de loyauté L'énergie de sa vo-
lonté, son mépris de l'opinion des hommes cette audace
a défier tous les périls, étonnent, exaltent l'imagina-
tion Son regard, sa voix, ses pleurs ont un charme
irrésistible, et malgré qu'on en ait, ce tigre se fait ai-
mer! Va, qu'un jour il entreprenne de te prouver que
.j'étais coupable, que ma mort fut un sacrifice forcé, non
à ses nouvelles amours, mais à la majesté du trône ou-
Iragée, et sa langue perfide trouvera le secret de te per-
suader el de te convaincre

ANNE BOLEYN.



CATHERINE HOWARD.
Ali! jamais

ANNE HOLEYX.
J'ai bien fini par croire le mariage de Catherine d'Ara-

gon incestueux! et s'il n'avait eu l'art de persuader
Jeanne Seymour des crimes dont il m'accuse, et sans doute
de tout ce qu'il dit en avoir souffert, Jeanne, qui m'ai-
mait, qui la première m'avertit du péril, Jeanne, si noble
et si généreuse, l'épouserait -elle donc aujourd'hui sur
mon cercueil?. Catherine, compte que, si jamais il le
veut, tu l'aimeras!

CATHERINE HOWARD.Non!
ANNE BOUÏYN.

C'est du vertige on se laisse éblouir! et l'on tombe
dans l'abîme! J'y suis tombée! vois à quelle profon-
deur! Vois cet cchafaiid! voilà le prix de ma ten-
dresse voilà ce que promet Henri VIII toutes celles
qui auront la hardiesse de l'aimer Jamais il ne refusera
la vie d'un homme à sa haine, ni l'honneur d'une femme
à ses désirs! Catherine, éloigne-toi! n'hésite pas!
n'attends pas! fuis le roi! fuis Marguerite! fuis Nor-
folk je l'exige je le veux! Ma fille, mon enfant,
c'est ta mère qui t'en supplie! c'est la reine qui te le
demande à genoux!

CATHERINE HOWARD.
Ah! madame, je vous le promets! je vous le jure!

ANNE BOLEYN.
Viens donc, viens ici, mon enfant! je n'ai pas tout

dit. Ne t'effraye pas de la présence de miss Askew tu
connais sa discrétion! et moi je suis bien aise de la
prendre à témoin de notre dernier entretien, (Anne liolei/n



s'assoit. CatherineHoward se met à genoux, ses mains dans

celles de la reine; Anne Askew reste debout; Kingston se tient

ci l'écart.) Chère enfant, ouvre-moiton cœur, parle avec
confiance. Ici, dans cette cour, où je te vois environnée
de tant de piéges et de périls, dis-moi, n'es-tu aimée de

personne?
CATHERINE HOWARD.

Moi, madame?
ANNE BOLEYN.

iV aimes-tu personne' (Après quelques moments de si-
lence.) Plus d'une fois j'ai été frappée des soins empressés
de sir François Deherain, des assiduités de sir Henri

Mannoc.
CATHERINE HOWARD.

QuoiY
ANNE BOLEYN, avec douceur.

Oui, je sais tout. On t'a écrit, tu as répondu, et en cela,

mon amie, tu t'es conduite avec une grande imprudence.

Pourtant, si ton attachement pour sir François Deheram

est tel que je l'imagine, s'il est ce qu'il doit être, cet

amour peut te préserver des dangers mêmes dont je m'a-
larme pour toi. Oui, déjà, la veille du tournoi de Green-

wich, j'avais interrogé ta jeune sœur de lait, Jenny Las-

cels, à qui peut-être tu t'es confiée trop légèrement.

CATHERINE HOWARD.
Comment celà!

ANNE BOLEYN.

A son trouble, a quelques mots qui lui sont échappés.

Catherine HOWARD, vivemenl.

Quoi? aimerait-file Dchcram?

ANNE BOLEYN.

Je l'ai craint; cette jeune fille m'a semblé jalouse.



CATHERINE HOWARD.
Ah! madame, Deheram ne l'aime pas! je peux eu ré-

pondre

ANNE BOLEYN.
Kl toi, faut-il le demander! tu aimes Deherani?

CATHERINE HOWARD.
Vous voyez ma confiance.

ANNE BOLEYN, CWCC sévérité.
Mais examine-toi bien, Catherine, est-ce là une incli-

nation véritable?. ou bien n'est-ce que le caprice d'unjour, une coquetterie de jeune fille?

CATHERINEHOWARD.
Oh! non, ce doit être pour la vie c'est un lien in-

destructible, madame! tout mon cœur s'est donné!
ANNE BOLEYN, émue.

Dcheram le sait-il ?

Catherine uoward, avec un soupir et à demi-voix.
Il ne peut plus en douter.

ANNE BOLEYN la regarde douloureusement.
Kl la mère?. et ta marraine, notre bonne grand'-

mère, la duchesse de Norfolk, qui t'a élevée; qui, avant
qu'ils fussent au roi, avait pour pages Deheram et Manimc,
en est-elle informée'

CATHERINE HOWARD.Non, pas encore.
AN.NK BOLEYN.

Kl pourquoi'(
CATHERINE HOWARD.

•le n'ai pas osé.

ANNE boleyn tendrement.
Mais à moi, à ta dousine a la sœur, par quel motif

m'en faisais-tu un mystère? qu'attendais-tu doneïf



CATHERINE HOWARD.

Je ne saurais le dire.
ANNE BOLEYN.

Aurais-tu quelque arrière-pensée ?̀?

CATHERINE HOWARD.
Moi ?

ANNE BOLEYN.
Serait-ce l'ambition?. serait-ce, par hasard, l'effet de

cette prédiction?.
CATHERINE HOWARD.

Ah! madame que dites-vous? quelle idée?

ANNE Bor.EYN avec sévérité.
Réponds! Catherine, sois franche

CATHERINE HOWARD.

Eh bien! eh bien, oui peut-être! ( Les larmes aux
yeux.) C'est plus fort que moi oh! ne le dites jamais!
jamais?.

ANNE BOLEYN, en souriant.
Enfant! folle!

CATHERINE HOWARD.

El pourtant j'aime Deheram oh! oui je l'aime!
j'ensuis sûre! oui, je l'aime autant qu'il est possible1
d'aimer!

ANNE BOLEYN.

Sir Henri Mannoc en est-il instruit ?

CATHERINE HOWARD,

Il m'a fallu le lui dire.

ANNE BOLEYN.
Cependant, il te poursuit, il t'obsède encore de son

amour'?.
CATHERINE UOWARD.

En puis-je mais?



ANNE bolEyn gravement.
Catherine, veux-tu avoir sir François Deheram pour

mari? le veux-tu résolument?

CATHERINE HOWARD.

Si je le veux! mais, chaque jour, à toute heure, au

milieu de ces rêves ambitieux, lorsque cette prédiction fu-

neste revient m'assiéger,je le demande Dieu, comme

une grâce, comme un bienfait! J'ai fatigue le ciel de

mes prières!

anne boleyn se ttve, £ 'approche d'une table, et errif.
Eh bien rassure-toi Dieu sans doute te vient en

aide! Monsieur Kingston, je désire parler a sir François

Deheram et à sir Henri Mannoc. Veuillez, monsieur, le*

prier de venir ici. Vous m'obligerez.

KINGSTON.
J'y vais, madame.

{Kingston soulève la portière qui conduit dans la chambre de la

reine et sort.)

SCÈNE XIV.

Anne BOLEYN, CATHERINE HOWARD, ANNE ASKEW.

CATHERINE HOWARD.

Quoi? tous les deux?. Ensemble?. Quel est votre
dessein, madame?



SCÈNE XV.

Us mêmes, KINGSTON, DEHERAM, MANNOC.

ANNE BOLEYN, avec dignité.
Approchez l'un et l'autre. (Après une courir, pause.) Je le

sens, la situation qu'on m'a faite m'interdit le blâme
la réprimande paraîtrait de l'audace dans la bouche d'une
femme condamnée pour adultère et pour inceste. Mais ta
plainte peut encore lui être permise. Messieurs, c'est
une plainte, c'est une prière que j'ai à vous adresser.
Mais déjà sans doute vous vous ètes fait les reproches que
je ne suis plus en droit de vous faire. Quoi? après tout ce
que mon aïeule la duchesse de Norfolk, vous a montré
d'attachement après toute la confiance qu'elle vous atémoignée, vous n'avez pas compris toute la douleur que
vous pouviez lui causer, en cherchant, à son insu, h vous
faire aimer de cette enfant?.

DEHERAM.
Quoi? madame.

MANNOC.

S'il m'était permis.
ANNE BOLEYN.

Arrêtez! Je n'ai, à cet égard, aucune excuse à rece-
voir, aucune lumière à acquérir; j'ai appris tout ce qu'il
m'importait de savoir. Catherine a comp-is sa faute; et,
avant de nous séparer, elle a voulu, par un noble aveu,
fait en présence de Mlle Askew, réparer l'imprudence de
sa conduite.



deheram avec passion.
Ah! madame, croyez que jamais amour ni plus tendre,

ni plus vrai.
ANNE BOLEYN.

Monsieur, il ne m'appartient pas de vous entendre; je

ne le dois, ni ne le veux. Faites, dès demain, ce que depuis
longtemps vous auriez dû faire; rendez vous près de sa
mère, près de notre aïeule. Toutefois, sir François Dchc-

ram, il faut que vous le sachiez, mes vœux sont pour
vous.

DEHERAM.

Ah madame, que de bontés

MAN.NOC.
Si j'osais.

asneboleyn, l'interrompant ri i:ec vivacité.

Vous n'êtes point aime, monsieur vous ne l'ignorez

pas; et, j'en ai la certitude, dès ce moment, votre con-
duite sera celle qui convient à un galant homme Miss

Anne Askew, voici quelques ligues que j'adresse à la du-
chesse de Norfolk; veuillez vous charger de les lui porter,

avec cet anneau qu'elle m'a donné, le jour où, bien jeune

encore je partis pour la France. Dites-lui que je le lui
envoie, comme un témoignage des vœux que je forme

pour le bonheur de sa petite-fille, et de son jeune protégé.
Vous saurez dire ce qu'il faul; je ne saurais choisir un
plus digne interprète. Ce n'est pas tout, mademoiselle;
dès ce soir, vous et votre mère, vous conduirez Catherine
près de notre aïeule. Anne, voudrez-vous bini prendre

ce soin ?̀?

ANNE ASKEW.

Je n'ai qu'un désir, madame, c'est Ae servir Votre

Majesté en toutes choses.



ANNE BOLEYN.

Sir Henri Mannoc, sir François Deheram, miss Howard
remettra vos lettres à Mlle Askew; aujourd'hui même,
vous lui remettrez les siennes. Toutes seront brûlées sous
les yeux de la duchesse de Norfolk. Je puis compter sur
votre fidélité?

MANNOC.

Oui, madame.
ANNE BOLEYN.

Vous vous assurerez de la discrétion de Jenny Lascels
et de celle de son frère. J'ai lieu de vous faire cette recom-
mandation. Sir François Deheram, comptez peu sur la
faveur du roi. Catherine ne prendra pas la place qui lui
est offerte près de Jeanne Seymour; jamais elle ne doit
reparaître à la cour. J'ai appris à connaître l'orgueil et
les prétentions de notre famille; je n'ose prévoir l'accueil
qui sera fait à votre demande. Mais si votre espoir et le
mien doivent èlre déçus, jurez-moi, monsieur, qu'en
aucun temps vous ne tenterez de réveiller un sentiment
dont il faudra -perdre jusqu'au souvenir; jurez-moi que
jamais vous ne chercherez à la revoir ni à lui écrire ?

DEHERAM.

Madame, sur mon honneur, sur ma vie, je vous le
jure!

ANNE BOLEYN, avec attendrissement.
Adieu donc! puissiez-vous l'un et l'autre être plus

heureuxque Waston et que Brereton!Pauvres enfants!
Quelle fin! Gardez -vous bien de compromettre la
reine songez à la jalousie du roi

MANNOC.
Ah! madame.



DEHEIIAM.
Comment l'oublier jamais!
( II se jette aux pieds de la reine dont il Iiaise respectueusement la

main, puis il se retire rapidement avec Mannac ««fis regarder
Catherine Howard.)

SCÈNE XVI.

Les mêmes, excepté DEHERAM et MANNOC.

CATHERINE HOWARD.
Ah! madame, que ne vous dois-jo pas? el de quel

poids je me sens soulagée

ANNE BOLEYN.
Oui, nous avons fait sans doute ce qui dépendait de

nous pour prévenir l'effet d'un présage funeste. Mais si le

sort voulait que de si bonnes résolutions fussent vaincs,
si un jour l'ambition devenait la plus forte, si, comme
moi, l'éclat d'une couronne venait t'éblouïr, Calherine,
prends ce livre, et conserve-le comme un gage de mon
affection

CATHERINE HOWARD.

Traité de la préparation à la mort.

ANNE BOLEYN

C'est un présent qui me fut offert par le docteurÉrasme,
la veille du jour où je fus élevée au trône

CATHERINE HOWARD.

Ah! je m'en souviens! Ce livre, madame, vous fut
apporté par sir François Waslon tout ému, et comme
saisi il" un secret pressentiment.



Et je me pris à rire! et je défiai le sort! Qu'en
penses-tu maintenant?.Érasme ssavail-il prédire si juste?.
et n'eût-il pas mieux valu pour moi épouser un honnête
homme, être la femme de lord Piercy? (Après quelques

instants de réflexion.) Miss Anne Askew, quoique bien
jeune alors, vous m'avez donné plus d'un avertissement,
qu'il eût été sage h moi de ne pas mépriser pcrmetlez-
moi de vous adresser, en revanche, quelques conseils
dictés par un vif intérêt.

Ah! madame.

Malgré ce torrent de larmes versé à la mort de Cathe-

rine d'Aragon, et ces regrets fastueux prodigués à sa mé-
moire, mais déjà en haine de moi, pour rejeter sur moi

l'odieux de cette mort, et me punir d'être à mon tpur un
obstacle à sa passion nouvelle, Henri, sachez4e biep

nourrit encore un ressentiment invétéré contre tous les
partisans de sa première femme. L'opiniâtreté de sa fijle

Marie le fatigue, l'irrite il s'en prend de sa résistance à

ses jeunes compagnes c'est vous, c'est Catherine Parr
qu'il en rend responsables; et bientôt sa colère peut écla-

ter il ne cherche qu'un prétexte. Ce serait assez qu'en

matière de foi l'une de vous osât manifester une opinion
contraire à la sienne. A vrai dire, je suis peu inquiète

pour Catherine Parr je la crois trop clairvoyante, trop
bien avisée pour ne pas se laisser persuader et céder à

propos. D'ailleurs, le goût que notre grand théologiens'est

loujours senti pour elle la garantirait au besoin contre

un orage passager. Ce n'est pas, miss Askew, que le roi
soit insensible àvos charmes. Peul-êlre même votre beauté

ANNE BOLEYN.

ANNE ASKEW.

ANNE BOLEYN.



sévère aurait-elle sur lui plus de prise et d'empire que les
grâces de Catherine Parr mais il s'effraye de votre esprit
fin, de votre inflexible raison votre supériorité excite sa
jalousie; et si jamais son orgueil se flattait de pouvoir
vous convaincre d'erreur, son bonheur serait de vous tra-
duire à son propre tribunal assuré qu'il est qu'armé du
sceptre et du glaive, un pontife-roi ne saurait avoir tort.
Anne, je connais votre fierté, la hardiesse de vos repar-
ties. Croyez-moi son amour-propre offensé serait sans
pitié! vous péririez parl'épée ou par la flamme!

ANNE ASKEW.
C'est le songe que j'ai fait cette nuit, madame.

ANNE BOLEYN.
Quoi?

ANNE ASKEW.

Avant votre arrivée,je le racontais à lord Wriothesley.
Oui, madame, cette nuit, je rêvais que j'allais mourir!
j'étais sur le bûcher

CATHERINE HOWARD.
Quel horrible présage

ANNE ASKEW.
Oh! il ne faut ajouter foi ni à tous les songes ni à toutes

les prédictions.
ANNE bolyen baissant la voix.

Et cependant, dois-je vous révéler un secret ter-
rible, un secret que, hormis le médecin de la cour,
Norris et moi, tout le monde ignore?

ANNE ASKEW.
Parlez, madame, parlez.

ANNE BOLEYN.

La prophétie il'Élisabelli Barton n'épargne personne!
et déjà la main de Dieu s'est appesantie sur le roi!



CATHERINEHOWARD.

0 ciel! que dites- vous?

ANNE ASKEW.
Et comment?

ANNE BOLEYN.

On dirait que la mort l'a touché! Oui, déjà cette na-
ture si forte, ce colosse est attaqué! son sang, naguère
si pur, se gâte et se corrompt une humeur âcre et mali-
gne mord, ronge sa cuisse; et cette plaie subite, où loin
de tous les regards, son œil inquiet s'attache sans cesse
avec terreur, lui semble un effet de l'anathème lancé du
Vatican Il se croit frappé! car l'auteur suprême de tous
les maux de Catherine d'Aragon, il le connaît! il sait
bien que c'est lui La nuit, le spectre de sa femme lui
apparaît, tantôt le menaçant de l'enfer, tantôt priant, in-
tercédant pour lui! La peur fait chanceler sa raison et
glace sa foi! Épouvanté de sa révolte contre Rome, et de

son usurpation, il s'arrache la tiare du front, met les ge-
noux à terre et se bat la poitrine en criant miséricorde!
mais aussitôt qu'il fait jour et que sa souffrance s'est
amortie, ses remords se changent en désirs de vengeance.
Sa pusillanimité devient de l'audace sa haine se répand
en railleries, en sarcasmes; il insulle, il défie la puis-
sance qui, dans les ténèbres le tenait prosterné et ram-
pant Anne, sa rage peut fondre sur vous! L'adieu de
Marguerite contient la mort! Et s'il devait en être de
vous comme d'ÉlisabethBarton, pauvre enfant! noble
créature! pauvre Catherine!

(Elle les presse toutes deux contre son sein.)

CATHERINEHOWARD.

Mais ce n'est pasce n'est pas miss Askew, c'est



toi grand Dion! c'est toi qui vas mourir et tu t'oublies

pour nous

ANNE BOLEYX.

Ah! (lui sait si ce n'est pas sur moi-même que coulent

mes pleurs! et sur qui pourrais-je épancher ma ten-
dresse?. 0 ma mère! ô ma bonne grand'mère!
Georges malheureux frère et toi, ma fille, mon Elisa-

beth, faut-il donc mourir sans vous revoir?. ( D'un ton
déchirant.) Ah! que c'est long! quelle lente, quelle cruelle
agonie! mes forces s'épuisent. Et si d'autres que vous
étaient témoins de ces défaillances?. Si je ne marchais

pas au supplice avec un courage tranquille! quel avan-*

tage mes ennemis n'en tireraient-ils pas contre moi?,
Mon abattement ou mon silence passerait aux yeux de ce
peuple ignorant et crédule pour la preuve ou l'aveu de
mes crimes! Midi?. encore une heure d'attente' Ah!

que c'est long! ô mon Dieu, mon Dieu, que c'est long!

ANNE ASKEW.

Eh bien, madame, prions, prions ensemble!
ANNE BOLEYN s'agenouille devant le orneifix.

Oui! ah! je ne puis! je ne puis!
AI^NE ASKEW.

Madame, sopgez au bien que vous avez fait! Quels

maux n'avez-vouspus soulagés?. Quelles misères n'avez-

vous pas secourues ?̀l

(Des clameurs se font entendre,}i

ANNE boleys se lève aussitôt.
Qu'enlends-je?. quels sont ces cris?

CATHERINE HOWARD.

Ce sont des cris de joie



ANNE BOLEYN.

Quoi?. ce serait lui ?. avec sa fiancée?. Ils ont devance
l'heure! ils me croient morte! Et je pourrais m'offrir
à eux, et les voir, à mon aspect, pâlir et reculer (l'épou-
vante1

ANNE asjîew qui s'est approchée d'une fenêtre.
Ah! madame, c'est la princesse Marie

(Cris du dehors Vive! vive la princesseMarie! Vive la princesse
de Galles!}

ANNE boj.eyn transportée.
Marie! Marie vient à moi! elle cède à mes prières!

oh! oh! quelle confusion pour mes ennemis!

CATHERINE HOWARD.

Ciel le duc de Norfolk

[La porte du fond s'ouvre Norfolk, Suffolk Wriotlmley, elles
lords commissaires précèdent le vicomte de Rocheford, Norris.
Waston et Brereton; ils sont suivisdu lord maire, dit shérif, une
baguette blanche à la main des aldermen, d'une députationdes

corporations, en tête de laquelle on remarque sir Nicolas Brands.
La princesseMarie arrive par la porte de gauche elle est accom-
pagnée de lady Kingston de Catherine Parr et du comte de

Surrey. )



SCÈNE XVII.

LES PRÉCÉDENTS, NORFOLK, SUFFOLK,WRIOTHESLEY,LE

marquis D'EXETER, le, comtes d'ARUNDEL, D'OXFORD,

DE WESTMORELAND, DE DERRY, DE WORCESTER, DE
RUTLAND, DE SUSSEX, DE HUNTINGTON LE LORD
SANDS, LE vicomte DE ROCHEFORD,NORRIS, WASTON,
BRERETO.N MANNOC DEHERAM CULPEPPER LE

LORD MAIRE, LES ALDERMEN, LE Shérif, BRANDS, LES
DÉPUTATIONS DES CORPORATIONS, MARIE, LADY KINGSTON,
Catherine PARR, LE comte DE SURREY.

ANNE BOLEYN.
Georges! ah! mon frère!

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.
Ali! ma sœur.
(Anne se jette dans les bras du vicomte de Rocheford, lui couvre la

Me de ses mains et la presse, ù plusieurs reprises, contre ses
lèvres; elle se tourne ensuite vers Sortis, Waston et Brereton.)

ANNE BOLEYN.
Amis, amis, ah! que venez-vous faire ici?

norris, avec fennrtr.
Madame, nous venons mourir glorieusement avec Votre

Majesté.

ANNE BOLEYN.
Sir Henri, je sais que vous avez pu racheter votre vie,

que pour m'accuser ou vous a vainement offert votre
grâce.



NORRIS, étendant la main.
Ah madame, je le jure encore devant Dieu, je subirais

mille morts, plutôt que de souiller votre réputation

ANNE BOLEYN.

A Greenwich, Norris, vous m'aviez sauvé la vie, ici

vous me sauvez l'honneur. Ah! merci, merci! (Elle
lui tend la main; Norris un genou en terre, la baise avec
respect; elle fait quelquespas et regarde W as Ion et Brerelon

avec attendrissement.) Eh bien! un jour je vous l'ai pro-
mis jamais vous ne me quitterez, vous disais-je, et
quand je devrai mourir, vous serez là, lous deux. Ah!
malheureux malheureux enfants!

WASTON.

Ah! madame, c'était tout mon espoir

BRERETON.

Tous mes vœux sont comblés

ANNE BOLEYN.

Et vos pauvres mères?. et vos sœurs?. (Elle leur pré-

sente successivementsaet tous deux, en s'agenouillant,

la couvrent, en silence de baisers et de larmes,) Marie

Wyatt, qui vous a vus devant vos juges, m'a dit ce que

vous avez été. Je n'attendais pas moins de votre dévoue-

ment et de votre courage (Elle regarde autour d'elle.)
Quoi donc, monsieur le comte Wriothesley, votre protégé,
sir Marc Smeaton, sera-t-il donc le seul que je ne pourrai
revoir?.

WRIOTHESLEY.

Sir Marc Smeaton, milady, a subi son jugement.

ANNE BOLEYN.

Déjà, monsieur?. Et la vie qu'on lui avait promise'?.



J'entends il cûl été dangereux de l'amener tlc\ant
tuoi, cl de laisser vivre un homme qui pouvait, Un jour,
publier ce qu'il savait Mais quoi avant de mourir, ne
s'esl-il pas rétracté? ne in'a-l-il pasde l'ac-
cusationdont il a eu l'infamie de me noircir?

WRIOTHESLEY.

Madame, Marc, a\anl. de monter l'échelle, a confirme
Ions ses aveux en mourant, il confessait encore qu'il re-
cevait la mort justement.

ANNE BOLEYN.
Ah! j'ai bien peur pour son âme! Dieu le fera souffrir

pour avoir menti il lui infligera le châtiment dû à tout
faux témoignage![S' adressant à son frère et à ses compa-
gnons d'infortune.) Mes amis, nous prierons tous pour
lui (Elle s'approche de la princesse Mûrie.) Madame,
daignez m'excuser, je vous savais, je vous sentais là,
près de moi; mon cœur en était fier! il battait de joie
et de reconnaissance! et cependant, avant de vous re-
mercier comme je le dois, j'ai voulu que ceux que j'aimai,
et dont je cause la mort, reçussent devant Votre Altesse

ces dernières marques de mon affection. Votre présence
ici, madame, est pour eux et pour moi un grand sujet
d'orgueil et de consolation! S'il était vrai que je fusse
coupable du crime dont ces messieurs ont la prétention
de m'avoir convaincue, quelque effronteriequ'ils veuillent
bien me prêter, comment, au moment de paraître devant
Dieu, aurais-je poussé l'audacejusqu'à me jeter, sous vos
yeux, dans les bras incestueux de mon frère, et de vous
offenser avec cette impudeur, vous, lady Marie, qui êtes
la\ertu et la pureté mômes Ah! je vous le demande,
madame, est-ce possible?. est-ce croyable?. (S'appro-



chant du vicomte de Roche f or d et le pressant contre son
sein.) Non, je le jure sur la vie de notre pieuse mère, ja-
mais cnibrassement ne fut plus pur, plus saint plus
exempt de trouble et de remords

(De nouveaux cris de vive la princesse Marie partent du dehors.)

LE DUC DE NORFOLK.

Une faut-il penser?. Vous ici, lady Marie?. Vous
aussi, mon fils?. Entendez- vous ces cris séditieux?.
Est-ce donc une insulte h la justice du parlement?. est-ce

uue alliance avec les ennemis du roi?.

ANNE BOLEYN.

Si la princesse est venue, monsieur, c'est que je l'en ai

suppliée, c'est que j'ai un devoir à remplir envers Son

Altesse (Prenant avec déférence Marie par ta main et la
conduisant devant un fauteuil. ) Madame veuillez vous
asseoir.

MARIE.

Devant Votre Majesté?. Moi, madame, m'asseoir de-

vant la reine?.
ANNE BOLEYN.

La reine 1 avez-vous dit. L'ai-je bien entendu?.
Est-ce bien vous?. est-ce bien la fille de Catherine
d'Aragon?.Quoi? ce nom de reine refusé si courageuse-
ment aux menaces de votre père.

MARIE.

Aujourd'hui, madame, votre malheur me l'arrache!
et je vous le donne volontairement.

ANNE BOLEYN.

Quand on veut que je ne sois plus qu'une pauvre cou-



damnée?. Ah! madame! ali! lady Marie, vous êtes
bien noble et bien généreuse!

LE DUC DE XOKFOLK.
Lady Anne Roleyn la cour ecclésiastique, après avoir

préalablement invoqué le nom de Jésus-Christ et n'ayant
en vue que la plus grande gloire de Dieu, a prononce que
le mariage autrefois contracté, célébré et consommé entre
vous et le roi Henri VIII, était et avait toujours été nul et
invalide, et votre fille Klisabeth incapable de succéder à la

couronne.
ANNE BOLEYN.

Quoi donc lord Piercy, en face de la croix se serait-
il démenti ï. Non! non, niilord, c'est impossible!

NORFOLK.
Madame, la preuve de votre engagement mutuel a été

découverte. Une lettre de la main de lord Piercy, écrite au
cardinal Wolsey, et retrouvée à la secrétairerie d'État, ne
laisse plusaucundon te sur le contrat qui vous liaitau comte.
Milords, messieurs, bon peuple chrétien, sont déclares
traîtres à l'État et coupables de lèse-majesté tous ceux qui
défendraient la validité des mariagesdu roi avec Catherine
d'Aragon et avec Anne Boleyn; qui diraient que les enfants
de ces deux lits sont légitimes, ou refuseraient de faire
hommage aux enfants mâles, on aux filles, que Sa Grâce
pourrait avoir de lady Jeanne Seymour, qu'elle est sur le
point d'épouser, et encore de toute autre femme que le roi
épouserait dans la suite. Bon peuple, Sa Majesté accorde
un plein pardon à tous ceux de ses sujets qui pendant
Ics débats de ce procès, se sont rendus coupables de tra-
hison, en parlant mal de kvly Anne Boleyn ou de sa fille
Elisabeth. Toutes lois, défenses ou restrictions à cet égard
sont révoquées.



ANNE BOLEYN.
Après de tels affronts, aurait-il bien la cruauté de me

laisser vivre?2
NORFOLK.

Les douleurs du supplice vous seront du moins épar-
gnées, madame. L'arrêt qui vous condamnait à être
brûlée vive ou écarlelée, selon le bon plaisir du roi, n'a
point reçu l'agrément de Sa Majesté. Notre bon et gracieux
souverain, milady, a voulu se montrer clément. Sa jus-
lice s'est contentée d'ordonner que la tète vous fûl tran-
cliée vous mourrez par la hache. Sa Majesté vous a lait
grâce des flammes.

anne BOLEYN sourit légèrement.
Merci! mais que Dieu préserve ma fille et mes amis de

la clémence de votre bon et gracieux souverain

ANNE ASKEW, indignée.
Et l'arrêt d'une cour frappe de mort, comme épouse

adultère, celle que la sentence d'une autre cour déclare
n'être qu'une concubine?. Quel mélange inouï de barba-
rie et d'absurdité! Milord comte Wriothesley commenl
Votre Seigneurie peut-elle concilier ces deux arrêts?.
S'il n'a pas existé de mariage entre le prince et lady Anne,
comment est-il possible qu'elle soit coupable d'adultère?.
La raison veut que la sentence de mort soit révoquée!

WRIOTHESLEY.

Vous êtes pointilleuse, ma belle demoiselle! moi et le
parlement, milady, nous avons pensé convenait que
notre ignorance complète en un cas semblable fût guidée
par la science et l'infaillibilitéde l'Église; et afin d'être
juste envers tout le monde, je prierai instamment miss
Anne Askew de vouloir bien considérer qu'avant que tes



lords spirituels eussent prononcé l.-i nullité du mariage,
lady Anne se trouvait déjà condamnée à mourir; et que
le second jugement ne saurait avoir la vertu d'annuler
l'autre. La mort était acquise, ma chère mademoi-
selle!

WÎN'E BOLEYN.

Admirablement raisonne. pour un apprenti chance-

lier Je ne mets pas en doute, milords, que vous ne
sachiez parfaitement pourquoi vous m'avez condamnée,
et si quelqu'un est en état d'examiner ma cause, ce doit

être le roi je l'en regarde comme le meilleur juge. Je ne

vous en veux pas. Dieu veuille pardonner à tous ceux qui

ont désiré ma fin! Mais je vous déclare encore que je
suis pure de tous les crimes dont vous m'accusez. Dieu,

qui lit dans le fond des cœurs, ce juste juge, ce juge des

pensées secrètes et des actions des hommes sait si jamais

j'ai trahi mon époux. Ce que je vous dis, niilords, je le

répéterai sur l'échalaud. Et ne croyez pas que je parle

ainsi pour éviter la mort car depuis que je suis en pri-

son, j'ai bien appris il mourir. Quant à mon pauvre frère,
et à ces autres infortunés, mes prétendus complices, je
voudrais souffrir mille morts pour les sauver. Mais puis-

que telle est la volonté dn'roi, je les accompagnerai jus-
qu'au ciel et nous unirons nos prières pour le prompt
repentir et le salut de Sa Majesté! Je souhaite que Ilieu
lui pardonne un si grand péché Puisse-t-il ne pas lui

demander, au jour du jugement universel, un compte ri-

goureux de sa cruauté envers moi. Nous paraîtrons bientôt

l'un et l'autre à son tribunal, où quelque chose que le

monde puisse penser de ma conduite, mon innocence

sera tout à l'heure démontrée. [Elle s'approche gracieuse-

ment du lord maire.] Sojez le bienvenu, milord. C'est, je



crois, Voire Seigneurie qui, dans ce même lieu, m'a faitt
l'hoiiricui- de me complimentcr, le jour de mon couron-
ne ment?

LE LORD MA1KE.
Oui, madame; et malgré fout l'éclat de sa jeunesse,

Votre Majesté me parut moins belle encore qu'en ce mo-
ment

ANNE BOLEYN avec gaieté.
Je crains milord, qu'à mon retour de cette cérémonie,

Votre Seigneurie ne me trouve le visage un peu changé.

LE LORD MAIRE au shérif.
Elle a des mots de Thomas Morus

LE SHÉRIF.

Oui c'est la gaieté et l'humeur caustique du chancelier

LE LORD MAIRE.
C'est une mort semblable aussi enjouée

anne boleyn qui s'est approchée des députations.
Que Dieu soit avec vous tous, messieurs, et avec notre

seigneur et maître le roi! et qu'il lui accorde d'intègres
et de fidèles conseillers! Je pourrais désirer, sans doute,
que ceux qui ont cherché à me faire périr fussent plus
chrétiens mais je quitte le monde sans regret, et je vous
dis adieu vous priant de joindre vos prières à celles que
je vais adresser à mon Créateur.

LE DUC DE NORFOLK.
Madame, il faut déposer le diadème, le collier et le man-

teau royal; \ous ne pouvez garder les insignes de la
royauté.

C
ANNE BOLEYN, froidement,

II n'esl pas temps encore, monsieur le duc; avant cela,
j'ai à m'acquitter d'un devoir indispensable! (Elle s'ap-



proche de la princesse Marie.) Madame cette fois il faut que

vous preniez place dans ce fauteuil.

MARIE.

Vous le voulez, madame?.

axne BOiEYis, d'un ton pénétre.
Je l'exige.

(Marie s'assied, Anne Boleyn se met à genoux devant elle

MARIE.

Que faites-vous, madame?. à genoux devant moi?.

ANNE BOLEYN.

Cette posture est celle qui convient. Madame sur mon
salut éternel, je le jure encore entre vos mains, j'ai tou-

jours été pour le roi une épouse loyale et fidèle je ne
mérite pas cette mort. Mais j'ai eu de grands torts envers
votre mère et envers vous; j'ai attiré volontairement sur
elle et sur vous de cruels affronts; voilà mon crime Aéri-

table, et dont j'éprouve un vif repentir. Madame, je vins
supplie de me pardonner mes offenses et tout le mal que,

je vous ai fait.
marie, la relevant.

Madame, miss Catherine Parr et miss Anne Askew en
ont été les témoins, ma mère, avant de mourir, vous
avait pardonne. Soyez assurée que je ne garde aucun res-
sentiment de tout ce qui s'est passé. Je plains sincèrement

votre malheur.

(Anne détache son manteau et le remet au duc de Suffulk.j

ANNE BOLEÏN.

Ce manteauest lourd a porter; mais on le garde peu de

temps. Monsieur Charles, lorsque tout à l'heure vous en
revêtirez la reine Jeanne Seymour, veuillez, je vous prie,



lui dire le vœu que j'ose former pour elle je lui souhaite
de mourir avant que le roi ait cessé de l'aimer. (Elle prend
le diadème placé sur sa fête, et le dépose sur la table près de
laquelle se trouve la princesse Marte.) Madame, c'est devant

vous que cette couronne fut mise sur mon front il était
juste qu'elle me fût ôtée en votre présence. Si jamais
elle devait revenir entre vos mains puisse ce retour de
votre fortune ne coûter aucun sacrifice à votre cœur, el
favoriser toutes vos espérances

NORFOLK.
Lady Anne, vous aurez à quitter, avec le titre de reine,

ceux de princesse et de marquise de Pembroke, dont le
roi vous avait précédemment décorée.

ANNE BOLEYN, souriant.
Ma désobéissance,monsieur, ne saurait jamais être bien

longue [S' adressant au comte de Surrey.) Mon cousin, mon
ami il n'a pas été accordé à votre vaillance d'en appeler
en ma faveur au jugement de Dieu les lois de la chevale-
rie, les pieux usages de notre vieille Angleterre, s'en vont

avec toutes ses libertés. Il ne vous a pas été permis davan-
tage de venir me défendre à la barre, comme avocat mais
votre plume, je l'espère, fera ce que n'a pu faire votre
épée. Poëte, le comte de Surrey ne peut pas moins pour
ma gloire que Thomas Wyatt ou Clément Marot.

LE COMTE DE SURREY.

Croyez, reine, que je saurai la défendre!

ANNE BOLEYN.

Puisse cette belle Géraldine, que je crois connaître, de-
venir un jour la récompense de votre courage et de votre
générosité! {Elle prend vw bourse pincée sur la table, et la



présente a sir Nicolas Brands.) Monsieur, je prends congé
de nos pauvres. Je désire du fond du cœur qu'ils veuillent
tons prier pour moi. Voici une grande tragédie! Vous

avez été satisfait je crois de la bonne mine que fil leduc
de Buckingham en recevant la mort; je me flatte que vous
ne serez pas trop mécontentde nous. Ne faut-il pas aller
de bonne grâce où l'on ne peut s'empêcherd'aller 1

brands, les larmes aux yeux.
Ah! madame! madame!

anne BOLEYN il Wriothe.sle.ij.
Monsieur le comte, laissez approcher M. Brands. C'est

un grand et difficile connaisseur en toutes choses; il trou-
vera, j'espère, que je sais bien mourir

brands, sanglotant.
Seigneur Jésus!

anne BOLEYN, avec une légère ironie.
Pourquoi ces regrets, monsieur' Votre roi ne me

traite-t-il pas avec plus de bonté que je n'ai mérité?. ses
bienfaits ont toujours été croissant pour moi de simple
particulière il m'a faite dame; de dame, marquise; de
marquise, reine et ne pouvant plus m'élever ici-bas, de

reine dans ce monde, il va me faire sainte dans l'autre!
Ah monsieur, ah c'est bien le plus aimable et le plus
gracieux prince qui ait jamais existé!



SCÈNE XVIII.

LES PRÉCÉDENTS, CROMWELL, GRANMER, ELISABETH.

(Cranmer tient Elisabeth par la main.)

NORFOLK.
Ciel! Cranmer!

ANNE BOLEYN.
Elisabeth!

Elisabeth court dans les bras de la reine.
Ma mère!

ANNE BOLEYN la couvre de baisers

Ah! mon enfant, tu ne m'as jamais fait tant de bon-
heur! {A Cranmer.) Quoi? monsieur l'archevêque, le roi
aurait-il permis.

CRANMER.

Madame, j'ai fait d'inutiles efforts pour arriver jusqu'à
lui ses ordres étaient formels mais j'ai couru à l'appar-
tement de la princesse, et personne n'a osé m'arracher
votre enfant.

ANNE BOLEYN.
Elisabeth, comme tu me regardes?

ÉLISABETH.

Ma mère, c'est pour bien me souvenir de toi

ANNE BOLEYN.
Que dis-tu comment? tu sais.

ELISABETH.

Oui, maman, je sais que tu vas mourir; que je ne dois
plus te revoir que dans le ciel, près du bon Dieu; et
maintenantque je t'ai bien regardée, tu m'as dit souvent



que j'ai de la mémoire, oh! maintenant, bonne mère,
je n'ai plus besoin du portrait que mon ami Holboin a
placé au dessus de mon lil. Ta belle figure, les yeux si

doux, ta bouche que j'ai baisée tant de fois, va bonne
mère, jamais je ne les oublierai

ANNE BOLEYN, à Cranmer.
Merveilleuse enfant! Quelles espérances n'en doit-on

pas concevoir?. que sera-t-elle un jour ?. (4 Elisabeth )
Que d'efforts tu lais pour retenir tes larmes Ah pleure,
pleure, Elisabeth! quand donc serail-il permis de pleu-

rer, i\ l'on ne pouvait pleurer, quand on va perdre sa
mère?.

ÉUSABET1I.

Ah! non, non, je ne veux pas pleurer! je ne jetterai

pas un seul cri! Milord de Cantorbéry me l'a fait pro-
mettre,j'aidu courage, j'en aurai Celte nuit, on

ne me verra pas, je pourrai pleurer! Elle fond en

larmes et se jette dans les bras de sa wèrr.) Ah! maman!
maman maman {Elle essuie les larmes de la reine.] Oh

loi-même,toi, chère mère, ne pleure pas! Si on savait que
la reine a pleuré?. ma tante Marguerite serait si con-
tente d'apprendre que tu as pleuré!

ANNE BOLEYN.

Mon entant, qui donc t'a dit le sort de ta mère?

ELISABETH.

Leurs regards! leur silence! leur abandon

ANNE BOLEYN.
Déjà?1

ELISABETH.

On parlait bas, j'écoutais, je voyais tout, j'ai de-



viné' et hier au soir, le petit Édouard Wriothesley,
lui, qui autrefois faisait tout ce je voulais ?.

Il a refusé de jouer avec moi! il m'a repoussée!
« Laisse-moi! m'a-t-il dit; va-t'en! va-t'en! tu n'es plus
princesse de Galles tu n'es pas plus que nous tu es
comme l'autre! va, va jouer avec la sœur Marie

»
L'in-

grat! ah! c'est bien mal! moi qui l'aimais tant!
tout ce que j'avais, je le lui donnais! (Se tournant vers
le comte Wriothesley.) Et son père?. son père?. si, par
hasard, je laissais tomber mon mouchoir, il se précipi-
tait, il se jetait à terre pour le ramasser! et mainte-
nant. Mais le roi m'aime toujours! hier je m'en suis
bien aperçue le roi peut tout et quandje veux bien une
chose je sais commentl'obtenir \(Elle regarda tour à tour
le ducde Norfolk, le duc de Su/folk, le comte Wr/othesley, et
les lords commissaires.) Ces hommes qui t'ont fait tant de
peine, je les connais! (A voix basse.) Et un jour,
oh! oui, si je puis, ma mère, je te le promets, un
jour, je te vengerai!

Ma fille! ah! garde-toi d'imiter ton père! oui, ma
chère enfant, je suis innocente et je vais mourir. Mais
c'est la volonté de Dieu soumets-toi, mon pauvre cœur,
aux décrets de la Providence et pardonne à ceux qui
m'ont condamnée. Chère fille, prie pour moi soir et ma-
tin, et moi je prierai pour toi et pour tous nos amis!

ANNE BOLEYN.
Eh bien?.

ÉLISABETH.

ANNE BOLEYN.
Ma filley

ÉLISABETH.

Ces méchants,je les punirai tous!
ANNE BOLEYN.



CROMWELL s'approclre de la reine et lui dit à voix basse
Madame, deux mots!
(Anne Boleyn fait quelques pas pour s'isoler davantage des diffé-

rents groupes dont elle est entourée. Elisabeth est près (l'elle, prê-
tant l'oreille. Cromtreilest à la droite de, la reine; Cranmer n

sa gauche.)

cranmer, « voix basse.
Madame, le zèle du roi pour la saine doctrine ne se dé-

ment pas. Dieu, qui lui a commis la défense de son É\an-
gile, l'a sauvé des piégesque vos ennemis lui avaient dressés;
tout projet de raccommodementavec Rome est rompu.

Cromvvell de même.
Cassali, l'envoyé secret de Paul III, que le duc de Nor-

folk se promet de présenter ce soir au roi, a reçu l'ordre
de sortir du royaume. L'ambassadeur de Charles V, don
Capucius, retourne à Madrid, tandis que le docteur Barnes
part demain pour Clèves avec le jeune comte Frédérickde
Valberg, pour négocier une ligue entre Sa Majesté et les

princes de la confession d'Augsbourg, assemblés à Snial-
kade

CRANMEK.

Demain, deux lois seront portées aux communes, afin
d'anéantir les derniers vestiges de la tyrannie romaine!

CROMWELL.

Malgré l'illégitimité prononcée par le parlement le roi
reconnait lady y Elisabeth pour sa propre fille, et veut
qu'elle soit élevée sous ses yeux! ( Elisabeth presse la

main de sa mère en souriant. Le statut laisse au roi le pou-
voir de la remettre dans la ligne des héritiers, et de lui
rendre le rang dont un caprice passager vient de l'exclure.
L'affection du roi est sujetle à des retours. Qui sait, avant

peu, ce qu'il adviendra de Jeanne Seymour?. Lui don-



nera-i-elle un fils! ce fils vivra-t-il?. Qui peut prévoir
les desseins de la Providence?. Grannicr et Cromwell
restent tout-puissants, madame Ce qu'autrefois ils ont
voulu pour la mère, un jour ne pourront-ils pas le vouloir

encorepour la fille?. A leurs yeux, lady Elisabethcessera-
l-elle d'être princesse de Galles?.

ANNE BOLEYN, « part.
Il y a du prêtre, du démon dans cet homme! (Haut.)

Eh bien, milords?. Eh bien, qu'attendez-vous donc de
moi?̀?

CRANMER.

De la modération, madame! une prudente mesure
dans vos dernières paroles. Catherine d'Aragon, par son
opiniâtreté, attira sur sa fille toute la colère du roi. Ma-
dame, soyez plus sage, n'enveloppez pas la vôtre dans

vos malheurs

ANNE BOLEYN.

Quoi? quoi donc? Que voulez-vous?. que, par mon si-
lence, jeme reconnaissecoupable d'une faute dont, je le ré-
pète, je n'eus de mes jours seulement la pensée?. Ne savez-
vouspas mon innocence, monsieur?.n'avez-vouspas, cette
nuit, reçu ma confession?. Et vous voulez que du hautt
de l'échafaud je n'adresse aucune parole au peuple?. à

ce peuple, encore indécis, qui peut-être n'attend que mes
dernières paroles, ou mon dernier regard, pour m'absou-
dre ou me condamner?. La manière de porter sa tète, de

se présenter à la mort, pour lui, c'est la marque du crime

ou de l'innocence! c'est l'épreuve décisive! et vous
voulez que je baisse les yeux?. Vous voulez que je me
taise?. Ah! je ne pâlirai pas plus devant le bourreau que
devant mes juges!



CROMWELL.

Madame, c'est le désir du roi.

ANNE BOLEYN.
Comment?

CROMW ELL.
C'est une prière que Sa Majesté vous fait.

ANNE BOLEYN.

l ne prièreï. lu l'entends, ma filleY

CRANMER.

C'est beaucoup demander sans doute. Ah! madame,
que votre tendresse maternelle Femporle sur l'indignation
que doit exciter en vous l'iniquité de la sentence! Marc
Smcaton s'est repenti.

ANNE BOLEYN.
Quoi?.

CRANMER.

Oui, madame, en présence de plusieurs gentilshommes,
Marc, avant de mourir, s'est rétracté de son accusation.
Le roi doit le savoir! il le saura Tout en disant assez
pour faire connaître votre innocence, madame, choisissez
du moins des expressions dont son orgueil ne puisse s'ir-
riter. Sa conscience vous en tiendra compte, et bientôt
le remords se fera sentir! Madame, ne flétrissez pas, ne
maudissez pas le père d'Elisabeth!

ANNE BOLEYN à part.
Papistes ou protestants, chez tous le même esprit Tou-

jours la même douceur de langage Toujours le même
mobile, l'intérêt! (Haut,) Milords, je vous comprends,
rassurez-vous! Je me souviens de ce que je vous dois,
je ne serai point ingrate; sur t'échafaud, j'aurai grand
soin de ne pas compromettre mes amis.



CROMVVELL.
Ah!

OUNMER.
Ah! madame, fiez-vous à moi! Reposez-vous sur

la fidélité, sur le zèle de vos évoques, pour venger votre
mémoire! Bientôt, madame, votre innocence brillera
d'un tel éclat, que votre fille elle-même craindra de la
ternir, en songeant à la démontrer!

ANNE BOLEYN, avec la plus grande noblesse.
tëli bien, milord, je pardonne au roi, je lui pardonne

son crime et le livre pour tout supplice à sa conscience.
Oui, je vaincrai toute pensée, toute émotion de haine et
de colère je vous promets de ne pas parler au peuple.
Pour Elisabeth, je ferai cet effort. Après cela, mon enfant,
dira-t-on encore que ta mère ne t'aimait pas?.

(L'horloge de lo, Tour sonne une heure. Unemusique joyeuse s'élève
aussitôt des jardins deLa cloche du beffroi tinte. Des
chants funéraires retentissent dans la chapelle de Saint-Pierre ès

Liens. La porte qui mène à la plate-forme s'ouvre. Kingston se
présente, l'épée à la main; derrière lui sont Antoine Anthony et
trois hommes d'armes, le tranchant de leur hache tourné du côté
du visage des condamnés.)

SCÈNE XIX.

LES mêmes, KINGSTON, ANTOINE ANTHONY, TROIS HOMMES

D'ARMES.

KINGSTON, à la reine.
Madame.

ANNE BOLEYN, d'un air noble el doux.
Oui, voici le moment. ( Elle s'approche de lui, et lui



prend la main.) Ne pleurez pas, mon bon ami, je prierai

pour vous dans le ciel, et pour lady Kingston. Consolez-

vous du courage, nous nous reverrons là-haut! (Avec en-
jouement.) Le roi, milords, est en toutes choses d'une
ponctualité rare! {Elle s'avanceprès de la fenêtre.) Et d'un
bonheur! A peine part-il de White-Hall, que le soleil se
montre? On n'est pas plus heureux! Tout lui \ient à

souhait
ELISABETH.

Mère, qu'est-ce tlonc

ANNE BOLEYN.

("est ton père, ma fille.
ÉI.ISABETB.

Quoi ? Vient-il ici?
ANNE BOLEYN.

Oui.
ELISABETH.

Et pourquoi taire?
ANNE BOLEYN.

Pour se marier.
ELISABETH.

Aujourd'hui?
ANNE BOLEYN.

Ce soir.
ELISABETH.

Qui épouse-t-il?
ANNE BOLEYN.

Jeanne Seymour.
ELISABETH.

Ta fille d'honneur?
ANNE BOLEYN.

Oui, c'est par là qu'on commence.
ELISABETH.

Et toi?. où vas-tu?

ANNE BOLEYN.

Moi, ma iïlle?. Je vais rejoindre Catherine d'Aragon.



ÉLISAHETH.
0 mon Dieu!IiRTH.
0 rnon Dicu!
(Le vicomte de Rocheford embrasse tendrement Norris Waston et

Hrereton.)

LE VICOMTE DE ROCHEFORD.

Allons, amis, allons gagner l'heureuse étrenne que
Dieu nous a promise! Allons devant la face du grand
roi.

NORRIS, s'adressant à Norfolk et à Cromwell.
Milords j'étais l'ami de Henri VIII Instruisez-vous

par mon exemple.
HRERETON.

Messieurs, si vous me jugez, jugez-moi en con-
science

\Y ASTON.

Bonne et généreuse mère! Tes cent mille écus n'ontt
pu racheter la vie de ton enfant!

(Kingston se place à la tête des hommes d'armes et se dirige vers la
plate-forme. Le vicomtede Rocheford,Norris, Waston et Brereton
tournentles yeux sur la reine avec attendrissement. Anne Boleyn
leur indique Elisabeth du regard et met le doigt sur ses lèvres,
afin de les inviter au silence.)

ANNE BOLEYN.Chut!
(Ils s'éloignent, accompagnés du lord maire du shérif, des aider-

men, de sir Nicolas Brands et de la députation des corpora-
tions. )

BRANDS, au lord maire.
Pauvre reine! pauvres jeunes gens! Croyez-le bien,

milord, tous sont innocents!

LE LORD MAIRE.
Quant à moi, monsieur, j'en suis pleinement con-

vaincu Sans l'amour du roi pour Mlle Seymour, jamais



il n'eût élé question des prétendus crimes de la reine: on
n'eût parlé que de ses vertus et de sa beauté! Mais que
voulez-vous, mon cher monsieur lorsque une fois une
personne se trouve accusée, c'est sans doute très fâ-
cheux pour elle! mais l'honneur du roi exige qu'elle soit
condamnée.

LE SHÉRIF.

Je crois bien Kl si, au pied de l'échal'aud, un seul
de ces jrcntilslionunes allait nier l'équité de sa sentence,
ce serait une chose très-offensante pour le prince!

UN DES ALDERMEN.

Après tout, messieurs, Anne Bolevn n'est pas née
reine

CM AUTRE ALDERMAN.

Ni même princesse!
LE LORD MAIRE.

("'est extrêmement juste, monsieur,ce que \ous dites
la! Je le répéterai.

SCÈNE XX.

LES mkmes, excepté LE vicomte DE ROCHEFORD, NORKIS,
WASTON, BRERETON, KINGSTON, ANTOINE ANTHONY,

LE LORD Maire, LE Shérif, LES Aldermen, BRANDS cl LA

Dépitation DES CORPORATIONS.

anne BOLEYN,qui s'est approchée d'Anne Askew et de Catherine
Parr.

Mesdemoiselles, est-ce trop espérer de votre charité que
de vous demander le dernier service que déjà vous avez
rendu à Catherine d'Aragon ?



CATHERINE PAKR.
Ah madame.

ANNE ASKEW.

J'étais venue dans ce dessein.

ANNE BOLEYN.
Hélas! ce sont des soins que je voudraispouvoir récom-

penser. Anne Askew, souvenez-vous de moi Estimez
toujours votre honneur plus que votre vie. Et dans vos
prières au Seigneur Jésus, n'oubliez pas d'intercéder pour
mon âme! (Elle prend le crucifix qu'elle a placé sur la table,
le baise avec ferveur, et dil à Catherine Parr :) Mademoi-
selle, veuillez, je vous prie, porter ce crucifix devant moi.
Rien ne sied mieux au chrétien qui va mourir, que
l'image (le son Rédempteur.

(Elle prend Élisabeth par la main et la conduit devant la princesse
Marie.)

ÉLISABETH.
Quelle est cette dame ?̀?

ANNE BOLEYN.

Mon enfant, c'est la fille du roi et de la reine Catherine
d'Aragon, Mme la princesse Marie.

ÉLISABETH.

Ma sœur?. Dieu! qu'elle est belle! et qu'elle a l'air
bon!

ANNE BOLEYN.

Madame, ma fille aura besoin d'une mère

MARIE.

Ma sœur, voulez-vous bien m'embrasserï`?
ELISABETH.

Moi?. Oh! oui, de tout mon cœur!
(Marie lui ouvre ses bras Elisabeth saute à son cou. Anne Boleijn

les considère, les yeux baignés de larmes.)



annk holeyn il C ranimer.
Quel retour! quel chiiiigeinenl Hélas! elles n'ont

plus rien à envier Tune à l'autre! Toutes (ieii.v bâ-
tardes toutes deux exclues du Irôue! Puisse nia mort
rendre leur amitié durable! [D'un? voir basse et étouffée]
Adieu, mes cillants! Elisabeth ma lille ciiérie je:
te bénis! Adieu! éternel adieu! au revoir! aurtnoir
dans le ciel!

(Elle pose une de sesle bras de Cranmer, et sort lente-
ment, en envoyantde l'autre main mille baisersà Elisabeth.Ven-
dont ce temps Marie attire sa saur d'un autre câté, afin d'occuper

son attention.)

norfolk, a Catherine Howard.
Restez, ma nièce

ANNE ASKEW saisit fortement le bras de Catherine Howard, en
jetant les yeux sur ISorfolk et sur Cromirell.

Viens est bon d'apprendre à bien mourir

[Cromirell, Xorfolk, Suffoll; Wriothestey et les l»rds ciintmisnairps
suivent les jeunes filles. Le comte de Surrey et latltj h'insytun jvs
lent avec Alarie et Elisabeth.)

SCÈNE XXI.

LE comte DE SUilREY, lady KINGSTON, MARIE,
ELISABETH.

ÉLISABETH, « Mûrie.
Madame, on me disait que vous tic vouliez plus revenir

près de mon père, et que j'en étais cause?~f

MARIE.
En éliez-"wms fâchée ?



Mon Dieu, non.

Et pourquoi ?

On me faisait si grand'peurde vous!

Et qui donc?

Mn tante Marguerite!

Que vous disait-elle?

Que vous voudriez me voir morte

Moi ?

Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas?

Dieu le sait, jamais je n'ai souhaité la mort de per-
sonne.

Comment ai-je pu la croire?. Oh! c'est bien mal de
mentir! le bon Dieu la punira! Ma sœur, je ne veux
pas que le roi m'aime plus que vous, ce n'est pas juste,
ce soir, je le lui dirai. Ne sommes-nous pas toutes les
deux ses filles?. Deux sœurs doivent être traitées de la
même manière, pas de préférence! et si jamais mon
I ère se met en colère contre vous ou contre moi, comme il
s'y est mis, à cette belle fête de Greenwich, vous de-
manderez grâce pour moi, et moi pour vous! Serez-vous
bien contente d'avoir près de vous une bonne et bien gen-

ÉLISABETH.

MARIE.

ELISABETH.

MARIE.

ÉLISABETH.

MARIE.

ÉLISABETH.

MARIE.

ÉLISABETH.

MARIE.

É LISABETH.



tille petite sœur qui ne vous quitterapas, qui vous cares-
sera, qui vous dira tout, tout ce qu'elle pense!

MARIE.
Oui.

ELISABETH.

Oh! que je désirais vous voir! Marie, belle sœur
Marie, dites, me trouvez-vous un peu jolie?

MARIE.
Charmante

ÉLISABETH.

Que vous êtes bonne! (.Se retournant.) Ah! chère

maman, je suis bien heureuse! Manière! ma mère!
où donc est-elle ?

marie au comte de Surrey.
Que lui dire?

ÉLISABETH prête l'oreille.
Là, je crois entendre. Oui, c'est sa voix c'est

elle qui parle [Après quelques moment s. )Qucl silence

CATHERINE HOWARDjette un cri.
Ah

ELISABETH.

Quel est ce cri?. Ma mère! ma mère! qu'est devenue

ma mère?.
(Elle s'elance vers la porte par laquelle la reine est sortie Marie

l'arrête. Un coup de canon part de la Tour.)

ÉLISABETH.

Qu'est-ce donc?. Ma mère! ma mère!
MARIE.

Mon enfant, prions pour elle.

{Elle presse Elisabeth contre son sein, et s'agenouilleavec elle sur le

prie-Dieu, en l enveloppantde ses bras.)



SCÈNE XXII.

LES précédents, CATHERINE HOWARD, KINGSTON, quatre
FossoYEURS, CRANMER, CROMWELL, ANNE ASKEW,
Catherine PARR.

Catherine HOWARD, pâle et reculant d'effroi.

Ah! ah! Dieu! ses yeux el ses lèvres se meuvent
encore (Elle tombe sur un fauteuil.)

( Le son des tambours, des trompettes et des hautbois se rappro-
che. Kingston l'épée nue se dirige vers l'escalier par où l'on
descend à la chapelle de Saint-l'ierre ès Liens. Un brancard,
recouvert d'un drap blanc, traverse la salle, porté par quatre fos-

soyeurs. Cranmer et Cromwell dont l'attitude exprime une
profonde douleur, suivent la bière. Après eux viennent Anne
Askeiv et Catherine Parr, en récitant à haute voix les psaumes
des morts.)

LE COMTE DE SURREY.

Cranmer! Cromwell! ceux qui l'ont faite reine,
derrière son cercueil!

(Marie se lève, en tenant Élisabeth par la main; les fossoyeurs
s'arrêtent: Cranmer et Cromwell s'inclinent respectueusement.)

SCÈNE XXIII.

LES mêmes, LE DUC DE SUFFOLK.

SUFFOLK.

Lady Marie, M. le vicomte de Beauchamps vous attend
à la porte des Traîtres, pour vous reconduire à Graftoll



avec madame Elisabeth. Monsieur le comte de Surrey, le
roi vous défend sa présence.

(Marie ne répond pas et prend place avec sa sueur derrière le cer-
cueil. Les fossoyeurs se remettent en marche, et le cortège s'é-
loigne lentement.)

SCÈNE XXIV.

LADY KINGSTON, CATHERINE HOWARD, SURREY,
SUFFOLK.

SURREY .s'approche de Catherine Howard.
Ma cousine on doit avoir besoin de consolations au

château de Witshire!

CATHERINE HOWARD Se lève et lui tend la main.
Henri, vous prévenez mes vœux. Je suis prête à vous

suivre.

SCÈNE XXV.

LES mêmes, NORFOLK, WRIOTHESLEY LE marquis
D'EXETER LES COMTES d'ARUNDEL, n'OXFORD DE
WESTMORELAND de DERBY, DE ^YORCESTER DE
RUTLAND, DE SUSSEX, DE HUNTIN'GTON LE LORD
SANDS.

NORFOLK.

Henri Catherine où donc allez-vous ?

CATHERINEHOWARD.

Jeter de l'eau bénite et un peu de terre sur la fosse de
la reine.



SUIUiEY.
Et de l,î, monsieur, nous irons joindre nos prières et

nos larmes à celles de notre \ieillo grand'inère.

(Le comte de Surrey, Catherine Hoirard et lady Kingston sorlcid
par la porte latérale qui conduit à la chapelle de Saint-Pierre es
Liens. Des fanfares retentissent au, pied de la Tour. Wriothesley
s'élance à l'une des fenêtres.)

SCÈNE XXVI.

LES mêmes, excepté SURREY, Catherine HOWARD
et LADY KINGSTON.

SUFFOLK.
Le roi, milords!

WRIOTHESLEY.
La reine! Ah! lord John Russell est déjà près d'elle!

Volons, milords, volons au-devant du roi et de notre
belle reine Jeanne Seymour! Allons, allons louer hau-
tement et remercier notre généreux souverain de ce cœur
magnanime qui, malgré les infortunes qu'il a éprouvées
dans son premier et dans son second mariage, l'a déter-
miné, pour le bien de ses sujets, à s'exposer courageuse-
ment à tous les risques d'un troisième Vive le roi

SUFFOLK et LES lôrds commissaires se précipitent en tumulte
vers la porte qui conduit à .rentrée de la Tour.

Vive le roi! vive la reine! vive la reine!
(Des concerts d'instrumentset de voir des acclamations des cris

de vive la reine Jeanne Seymour s'élèventde toutes paris.)



SCÈNE XXVII.

NORFOLK absorbé dans ses réflexions.

Quoi! la mort de celle qui causa la rupture avec l'Église
et l'Empire n'amènerait aucune réconciliation?. Marie et
mon fils retournent en exil Cromwell el. Cranmer sur-
vivent la disgrâce de la femme qui les avait élevés! et
Onrdiner et moi, nous n'aurions travaillé que pour eux et
pour les Seymour?. Non, non! il faut que demain
Catherine Howard ait repris sa place auprès de la reine!

(Il sort rapidement.)

FIN DU SEPTIÈME TABLEAU ET DU PREMIER VOLUME.


