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Le théâtre représente un appartement somptueux ; à la voûte que for
ment des arcs – boutans cintrés est suspendue une lampe gothique ;
au fond , les parois du mur sont treillisées en losange ; au milieu ,
une large porte qui laisse voir la grande galerie du palais. A gauche,
l'entrée des appartemens de Marguerite. A droite , unc fenêtre en
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et la galerie sont éclairés.
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SCÈNE PREMIÈRE .
MARGUERITE DE NAVARE , RENÉ .
Marguerite est assiste sur un canapė, accoudée sur une table
chargée de papiers ; ses traits annoncent la douleur ; son
jeune page est couché à ses pieds.
RENÉ .
Maîtresse, avez-vous bientôt fini ? La nuit est venue
depuis long-tems , et je ne connais guère Fontainebleau .
MARGUERITE. ;
Tranquillise-toi , mon joli page, voici la lettre...mais je
ne puis trouver un moyen pour le voir sans danger .
RENÉ .
Si ce n'est que cela , belle dame , pourquoi n'avoir parlé
plus tôt ? Une ruse d'amour , c'est le métier d'un page , et
pour vous , maîtresse , l'amour en a mille .
MARGUERITE .
Cher René , je me confie donc à toi , puisque scul , l'or
n'a pu te séduire ; écoule , j'ai des craintes, des pressen
timens de malheur; j'ai cru entendre de la bouche de Diane
de Poiliers sortir le nom de mon favori Marot , puis après
l'épithète d'hérétique ; celle femine veut sa mort , René , et
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si elle parvenait à répandre cette calomnie , le roi, mon
frère, qui l'a fait menacer de la prison , l'abandonnerait aux
prêtres...Mais ta ruse ?
!
RENÉ , secouant la tête.
Ah !... j'y suis ! ... Non , celle - ci n'est pas bonne , pour
venir d'un page , vous diriez qu'elle n'est pas spirituelle.
MARGUERITE , se levant. »
Enfant !...
RENÉ , toujours préoccupé.

Oh !... ah !... Non , elle est trop dangereuse !
MARGUERITE .
Prends bien garde , tu sais qu'il lui est défendu de repa
raître ici sous peine de l'exil .
AIR : D'un tailleur on reconnaît l'ordre..
Ah ! que j'envie une simple fillette
Qui , sans trembler, peut jouir du bonheur ;
Tandis que moi , dont elle est la sujette ,
Il me faut craindre et pâlir de frayeur ,
Quand je revois inon doux maître et seigneur.
L'amour se rit de la pourpre et du trône ,
Reine ou fillelte il n'épargne jamais :
Aussi je suis , nonobstant ma couronne ,
Reine en public , femme dans mon palais . ( Bis.)
RENÉ , se frappant le frontet riant aux éclats.
Par vos beaux yeux, ma reine , en voici une digne de
notre bon ami Rabelais... Oh ! celle-ci est infaillible !...
Vous savez , belle dame,, qué votre Isabelle en tient pour
messire Clément . ( Avec mystère .) Elle a pour lui refusé
la main de Chicot ; souvent , pour vous voir à sa guise , il
s'est vu forcé de lui dire de gentilles paroles; il a tant fait ,
ma foi ! que la demoiselle en est folle. Vous n'êtes pas ja
louse , belle dame ?
MARGUERITE .
Jalouse , bon Dieu ! tu veux rire ! Isabelle , jeune fille de
quarante ans.
RENÉ , riunt.

Ah ! unaîtresse , il y a de l'avarice dans ce propos , vous
oubliez les dix années qu'elle a passées en Flandre.
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MARGUERITE .
Espiègle ! . . Mais continue
RENÉ.

!

Eh bien ! je cours lui dire de ce pas que notre beau
poète m'a chargé de lui demander un rendez- vous ici;
soyez persuadée qu'elle n'y manquera ; votre ami vien
dra ly trouver quand je l'aurai averti ; on peut touť en
tendre de votre appartement; vous reconnaîtrez sa voix ,
alors vous parlerez fort , vous n'appellerez ; Isabelle
s'effraiera , Marot voudra fuir, elle le cachera , s'en ira ,
vous serez seuls... et je me charge du reste ! ...
MARGUERITE
Que je l'aime!... mais quelle est cette voix ? ... Grand
Dieu ! c'est celle de Chicot le bouffon du roi , l'espion de
Diane; c'est lui qui a tout dit... Rentrons , tu sortiras par
l'escalier secret .
( Au moment au Chicot purait, ils rentrent. )

SCÈNE II .
CHICOT , DUPRAT.
CHICOT, frappant sur le ventre de Duprat.
Eh bien ! mon gros Duprat-la -Tonne, croyez- vous cette
fois que l'enragé sautera à pieds joints sur les fagots sans
y roussir un petit sa peau d'hérétique ? La faculté dethéo-,
logie , quoique composée de maîtres sots en robe noire , a
flairé de nouveaux ouvrages du beau Clément , et, ma foi ....
DUPRAT .
Ma foi ?...
CHICOT ,
On parle de l'embaumer avec du soufre ... rien que ça ,
mon joyeux compère. Vive Dieu ! soyez donc raisonneur ,
ayez du génie , par le tems qui court ! comme on vous paie...
Mais , au fait, je n'en suis point lâché , car c'est un fier
drôle que ce Marot , avouez-le ; et puis , ce sera superbe ,
un supplice de poète , c'est presque une fête ! ... A moins
que notre bel oncle de roi ne lui fasse encore grâce ; il esť
si bon , si généreux, notre roi ... Dire qu'il se contente de
faire mettre à la Bastille des gens qui se permettent de
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penser! d'exiler ceux qui disent que les impôts ruinent la
France , et seulement de faire pendre les coquins d'esprits
forts qui osent l'écrire ..... Oh ! qu'il est généreux notre
roi ! ...
DUPRAT,
Sans doute , et j'espère bien qu'il restera inflexible pour
le Marot .... D'ailleurs j'ai sous robe quelque chose de
mauvais pour lui.
3
CHICOT.
Je le crois sans peine, mon énorme ; c'est de la robe que
nous vient tout... mal et bien ..

Air des Ostrogoths.
D'abord les moin's et la police ,
Robins qui nous grug’nt sans façon ;
Et puis messieurs de la justice,
Qui condamnent par compassion ;
La prêtris' qui crie au martyre ...
Les femm's !... je m' tais avec regret ;
Car, mon cher, s'il fallait tout dire ,
Plus d'un mari me rosserait. - ( Bis.)
Savez - vous que le muguet , non content de m'avoir enlevé
le cour d'Isabelle, à qui d'ailleurs je ne tenais pas très-fort,
en a voulu conter aussi à Diane de Poitiers ?
DU PRAT
On dit que c'est elle qui l'a accusé près de messieurs les
Sorbonnistes, pour se venger de ce qu'il ne savait faire l'a
mour qu'en paroles.
CHICOT .
On dit cela ... vrai ? ... Je le savais. ( Avec mystère . ) On
dit aussi qu'il fait des vers pour Marguerite de Navarre ,
et ... qu'elle ne fait pas comme Diane ...
( Il lui purle à l'oreille .)
DUPRAT.
Chut ! fou ... le roi .
CHICOT, saluant avec gravité.
Notre oncle ! ...
( François ſer arrive par la galerie , amoureusement appuyé
sur l'épaule de la belle Féronnière. Il tient aux mains un
rouleau de parchemin . )
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... SCÈNE
SCENE III ..

st Wars 50+

CHICOT , DUPRAT , FRANÇOIS [er , LA BELLE
FÉRONNIÈRE,

is ;109 ? **

LE ROI .
Ma reine , vous trouvez donc ses vers assez jolis pour lui
faire délivrer un bon sur mon épargue , au lieu de la place
qu'il demande , et de la prison qu'il mérite si bien ?...
... C : 11
I 'Ir's". LA FÉRONNIÈRE .
Sans doute ; il y a tant d'expression, mon beau seigneur,
dans sa gentille poésie , que ce serait un crime de le laisser
souffrir de misère ... Un poète comme Marot , sire , doit
être cher au roi de France comme un fils marque de la
barre ; et puis il vous aime... oh ! il vous aime d'amitié ;
presque autant que je vous aime d'amour !
274
LE ROI.
L'amitié d'un poète , ma belle Féronnière , ressemble
souvent à son imagination ; c'est un diamant qui brille et
tourne comme les rayons du soleil.
LA FÉRONNIÈRE .
Vous donc , mon beau poète , seriez de même.
LE ROI .
Moi je suis roi, madame..
LA FÉRONNIÈRE .

Eh! mon doux seigneur , voilà le mal ..... Les rois ne
devraient point oublier qu'ils ne sont que des hommes , car
tous les rois ne sont pas poètes.
LE ROI .
Ah ! que vous êtes belle en me rappelant qu'avant toutes
choses je dois être juste !
( Il lui baise la main , et écrit sur le parchemin .)
AIR :

Oui , la justice est nécessaire
Pour la prospérité des rois :
Qui dédaigne sa voix sévère ,
Est prêt à parjurer les lois.
Vous , la plus belle des maitresses ,
Daignez douc me le rappeler ;
Car un roi fait tant de promesses ,
Qu'il finit par les oublier. (Bis . )

.
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CHICOT,
Vous m'avez volé celui-là, notre oocle.
LE ROI.
Mais qu'as-tu donc , mon gras chancelier; on dirait que
tu veux rivaliser de tristesse avec M. Chicot , notre bouf
fon, qui , depuis quelques jours, s'avise de faire l'Héraclite.
CHICOT. . 1:

" Vous croyez ,notre oncle, queparce qu'on porte marmotte
et grelots , qu'on a sabre d'ébène et titre de bouffon , on
doit toujours rire ?... Mais je ne veux plus rire , moi...
LE ROI.
A ta guise , Chicot ; nous te ferons moine.
CHICOT .
Ce serait drôle !
LE ROI , présentant à Duprat les vers de Marot.
Mon cher Duprat , nos finances sont- elles en aussi bon
état que ton ventre ?
DU PRAT.
Sans doute , sire , par mes soins l'épargne est pleine.
LE ROI .
En ce cas , lu voudras bien faire droit à cette demande.
LA FÉRONNIÈRE.
Messire chancelier, on ne vous l'ordonne point , et la
mie du roi vous en prie.
DUPRAT .
1
Qu'est- ce donc ?
CHICOT .
ᎬᏂ ! par tous les diables ! ce protégé de satan m'a l'air
plus heureux que moi, car ma bourse , vrai bot , est aussi
légère que ma cervelle . ( Il se táte les poches et la tête .)
DUPRAT , lisant.
Vous avez dit qu'on me mit en la place
Du père mien , votre serf humble mort ;
Mais à son gré fortune rit ou mord :
Mors elle m'a , et ne m'a voulu rire,
Ni mon nom faire en vos papiers écrire.
Je n'ai toison ni laine sur la peau .
Certes mon cas pendait à peu de chose ;
Il ne fallait, sire , tant seulement
Qu'effacer Jean et écrire Clément.
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DUPRAT, furieux.
>
Marot !

CHICOT , criant plus fort.
Marot !
DUPRAT ,
Le fourbe !
CHICOT.
L'hérétique !
DUPRAT.
Le réprouvé !

2
CHICOT.
Qui sent le fagot!
DUPRAT .
Mais , sire ...
CHICOT.
Mais , notre oncle ...
LE ROI , riant aux éclats,
Eh mon Dieu ! qu'y a -t- il ? en vérité , Duprat , il ne
nanque plus que mon pauvre Triboulet, pour avoir un trio
de fous.

CHICOT , gravement.
Bel oncle, je crois qu'en effet quelqu'un de nous a perdu
sa raison , el ce n'est pas moi .
DUPRAT.
Ni moi.
LE ROI .
C'est donc moi ?
DUPRAT.
Mais à mon lour, sire , lisez.
LE ROI .
Encore quelques plaintes de Diane, sans doute , ou de
joyeuses épigrammes sur le grand-juge Maillard .
AIR du Premier Prix .
Pourquoi la sõttise veut-elle
Avec l'esprit rivaliser ?
Car tonjours , dans cette querelle ,
Elle est sûre de succomber.

( 10 )

Sa haine doit être complète ,
Car Marot bat tous ses rivaux ;
puis
Aux portraits piquans du poète) ?
On reconnait toujours les sots...
LA FÉRONNIÈRE .
! ndvari
Voilà tout son crime à n'en pas douter..
LE ROI
N'est -ce pas , Duprat ?
DUPRAT.
Mieux que cela , sire .
CHICOT
Oui , oui , mieux que cela .
LE ROI , prenant le papier.

Voyons... quoi! accusé d'hérésie ? par les docteurs sur
tout .. voilà qui change la thèse .
DUPRAT .
Ce n'est pas tout encore , j'en suis fåché, sire , car enfin
je ne haïssais point trop le drôle ... mais la justice.:.
CHICOT.
Oui , notre oncle , la justice... Car enfin moi je haïs le
drôle , et très -fort : ne s'est-il pas avisé de m'enlever le
coeur de ma maitresse ; mais j'espère , bel oncle, que pour
un neveu comme Chicot , vous lui ferez bien chauffer son
dernier lit, ou danser la danse en plein air sans rien sous
les pieds. ( Il fait le simulacre d'un homme qu'on penda)
LE ROI .

En attendant je te prie de garder le silence.... Conti
nuez , chancelier.
>
DUPRAT.,
En vérité , sire... je n'ose .
LE ROI .
Je vous l'ordonne !
DUPRAT .
Eh bien , sire , des placards injurieux sont affichés sur
les murs du palais ... par toute la ville ... Marguerite de
Navarre même , de nouveau.. :
LE ROI .
Assez , chancelier, assez ! ma soeur doit être à l'abri de
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tout soupçon depuis qu'il ne lui est plus permis de la
voir !...
DUPRAT .
Mais , sire... vous l'avez voulu savoir...
CHICOT , malicieusement.

G

Et l'accusation des ânes de Sorbonne ?
LE ROI .
Oui.... il faut un exemple ..
les docteurs ne me par
donneraient pas cette fois si je le leur arrachais... (Bas.)
Mais le sort d'Etienne Dolei ! (Haut.) Duprat , prenez quel
ques - uns de mes gardes , et courez chez Marot, il faut me
l'amener... au palais, à la grande salle : mort ou vif !...
allez .

SCÈNE IV .
LE ROI , LA FÉRONNIÈRE , CHICOT .
CHICOT .
A la bonne heure , vive Dieu ! voilà notre oncle qui re
devient roi.
Air : Restez , restez , troupes jolies.
En ce tems de crise publique ,
Notre oncle, prenez garde à vous ;
Le peuple devient hérétique ;
11 est fort , craignez son courroux,
Notre oncle , prencz garde à vous ,
Saisissez chaque instant propice
De le punir avec ses lois...
Car...
Quand les rois oublient la justice ,
Le people sait chasser ses rois . ( Bis .)

LA FERONNIÈRE.
Monsieur Chicot , vos remarques sont au moins hors
de saison...
CHICOT , faisant la révérence.
Elles viennent d'un fou , madame.
LE ROI, furieux .

Hérétique !.. et des chansons sur ma mignonne Margue
+
rite ! ...

3
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LA FÉRONNIÈRE.
su
Calmez - vous , mon beau seigneur , tout cela ne vient
que de l'envie ; c'est en n'écoutant point sa voix qu'elle
meurt.
AIR : T'en souviens- tu .
De nos docteurs la faconde ignorante ,
Pour se grandir s'attache aux bons auteurs ,
Laissez crier cette voix impuissante ,
Le vrai mérite eut toujours des censeurs.
On fait son nom maintenant par l'injure :
Voyez Sagon et certain cardinal...
Quand la sottise éclabousse en voiture ,
L'homme d'esprit sé megri à l'hôpital...

LE ROI.
Que voulez-vous , la sottise: fait toujours fortune à la
cour... Mais la faculté ?...
LA FÉRONNIÈRE .
Eh ! l'on bâillonne l'âne pour entendre le rossignol .
LE ROI ...
Toujours spirituelle !
LA FÉRONNIÈRE . :
z donc encore pour aujourd'hui la
dépose
Et vous si bon ?
couronne, demain vous serez roi; faites -lui grâce, mon
beau seigneur ! .. je vous en prie à genoux , moi qui vous
aimerai toujours.

LE ROI , s'arrêlant aux vitreaux , y trace un distique avec
son diamant.

Toujours... et pourtant ...
Souvent femme varie ,
Bien fol est qui s'y fic.
LA FÉRONNIÈRE.

L'épigramme est sanglante ; elle mérite un châtiment.
LE ROI .
Je me mets à votre discrétion .
LA FÉRONNIÈRE . >
Je vous rappellerai celte promesse .
LE ROI .
Mais quittons ces lieux , je craindrais que ma soeur ne

$
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trouvât mal que nous soyions dans son appartement à cette
heure ... Allons attendre le retour du chancelier .
( Ils quittent la scène nonchalamme
1 nt comme ils sont entrés.)
DUO .

)

Air : Ah ! quel plaisir ! ah ! quelle douce ivrresse !
LE ROI .
Venez donc , ma douce arie ;
Un devoir m'appellcailleurs .
Venez , près de vous j'oublie
La colère des dociéurs.
( Le roi reprend .)
"LA FÉRONNIÈRE.
Oui , je suis sa douce amie .
Un devoir l'appelle ailleurs ;
A mes côtés if oublie
La colère des docteurs .

SCÈNE V.
CHICOT , seul.
Ouais ! la dame du roi ! .. nous verrons si les docteurs ,
Diane et moi ' , ne serons pas les plus forts !.. Par mes gre
lots , ma gente dame , il rôtira comme M. saint Laurent,
sur son gril , ou Chicot y perdra sa tête ( quoiqu'on dise
que Chicol n'en ait pas). Ah ! beau poèle ,tu fais le sottisier
avec les damoiselles! il te faut pour mignonne la mie d'un
fou de roi ! eh bien , il i'en cuira ... sois sûr, ta Margue
rite aura beau piaffer et dorloter mon seigneur notre
oncle , je lui dirai que je ne veux pas , moi, son bouffon ;
je lui dirai que je me laisserai mourir , ou que je ne serai
plus fou ; il aura peur , il m'écoutera , et pstt ! ... j'aurai
gagné les vingt ducats que Diane m'a promis ...... Je vou
drais bien savoir si c'est vrai ce qu'elle m'a dit ? .. au fait ,
ça s'est vu , une princesse aimer un valet; car , après tout ,
un valet est un homme , disait toujours Mme d'Angoulême ,
la mère du roi , et la vieille dame , sans doute , croyait fort
au proverbe , car elle n'en prenait que de beaux et bien
gaillards ? ...
AIR de la Bourbonnaise.
Madame d'Angoulèmne ,
Princesse à face blême ,
Amoureuse quand même ,
Aimait fort ses valets ,
Hets , hets , hets , hets , hets.
La ruse est si commode !
Plus d'un' dame à la mode ,

( 14 )
Gaiment s'en accommode
Sans crainte de regrets...

Car , ma foi ! si un valet était indiscret , bavard , on ne le
croirait pas ... une grande dame...
Oh ! c'est un' bonn ' méthode
Que d'aimer ses valets .
Oui , c'est un' bonne méthode
Que d'aimer ses valets.
Mais il mevient une idée .... Si , au lieu de prendre la chose
au tragique, nous la prenions au rebours, ce serait, ma foi !
beaucoup plus drôle ..... Car enfin , mourir, mourir ! on
n'en revient plus... et le pauvre diable mérite bien qu'on
ait un peu pitié de sa peau ... Pourtant Isabelle ... il m'a
soufflé mon Isabelle !... Ah ! je suis presque sûr que се n'est
qu'une farce, qu'il ne l'aime pas... Si je pouvais les jouer
à mon tour !... ( Il réfléchit.) Pourquoi pas ? Oui, un bon
mariage ou le bâcher ... à choisir ! Un contrat du grand
chancelier de France ..... irrévocable ! avec les noms en
blanc ..... Vive Dieu ! Chicot , mon ami , vous êtes un
homme de génie !...

SCÈNE

VI .

CHICOT , ISABELLE , RENÊ.
( René accourt par la porte du fond , tenant à la main Isabelle .)
CHICOT, à part.

Ah ! voici le damné page de la Marguerite ... S'il pou
vait me faire gagner mes vingt ducats , en me disant où est
le galant ... Il jase commeune femme ! voyons ... ( Haut.)
Bonjour , beau René . . Madame Isabelle , bonsoir.
RENÉ , à Isabelle.
Le drôle ! ...
ISABELLE , à René.
Je suis sûre qu'il n'est pas là sans raisons !
CHICOT, à part.
Diable ! on dirait que la politesse n'est plus de saison ...
Ce n'est plus le tems où elle me donnait des rendez - vous...
( Hout.) Quelles nouvelles à la cour ce soir , beau page ? ...
RENE , avec affectation.

Mais , les sots y font toujours fureur , et les fous en chas
sent les gens sensés.
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CHICOT. ,
Merci! ( A part . ) Tu me le paieras, page enragé !.
( Haut.) Que je ne vous gêne pas ! ...
RENÉ.
Oh ! du tout.
CHICOT .
/
( René parle bas à Isabelle.
Continuez !...

CHICOT, à part.
Ce n'est pas mon affaire Haut.) Adieu ! ( Bas.) Ils 'ma
chinent quelque chose. (Haut.) Bonsoir , monsieur René !
RENÉ , avec malignité."
Bonsoir , bouffon .
CHICOT, à part.
Je serai aux aguets ... (Haut . Madame Isabelle , je suis
tout à vous ... ( A part.)Mes vingt ducats !...
( Il sort. )
SCÈNE VII .
ISABELLE , RENÉ .

RENÉ.
Maudit espion ! ... Enfin le voilà parti ..
ISABELLE .
Serait- il bien possible , mon cher petit René ? Quoi! il
va venir ici même? ...
RENÉ .
Ici même ! ...
ISABELLE.
Mais où donc as-tu pu le voir , puisque, pour éviter la
prison , il est obligé de se cacher ?.
RENÉ , à part.
Ouf ! ... voilà ce que je n'avais point prévu ! ... ( Haut.)
J'étais un instant sorti du palais ... je rôdais comme un
amoureux , quand une voix , qui partait d'une espèce de
chaumière , m'appela par mon nom . Je me retourne ... il
me tenait déjà dans ses bras.
ISABELLE .
$
Ah mon Dieu ! ... Et que t'a -t-il dit ? ...
RENÉ .

Oh ! ce qu'il m'a dit ... C'est qu'une femme est 'si co

( 16 )
quette ... et si fine ... qu'en revanche il ne faut pas tout
leur dire ... Mais allons , ne boudez point; par ma dame ,
vous saurez tout.
ISABELLE.
1
Mon joli petit , dis vite.
RENÉ .
Eh bien , il adore sa maîtresse !
ISABELLE , se rehaussant.
Il t'a dit cela ?
RENÉ.

Eh mais , sans doute !
ISABELLE .
Et c'est tout?...
I
RENÉ .
Non , verlu de page ! ... Il la trouve adorable , divine !...
ISABELLE , se regardant dans une glace.
Il me trouve adorable , divine !... Et cette coiffure ne
me va pas mal , n'est - ce pas , petit ? ... et cette robe ? cette
chaîne ? ...
RENÉ , souriant.
Qu'il va être heureux !....
ISABELLE , minaudant.
Flatteur ! ...
RENÉ , à parla

Vieille folle ! (Haut.) Charmante !...
ISABELLE .
Toujours galant ! ...
RENÉ , à part.
En tient-elle ? ... (Haut.) Adieu ! ... il suivait mes pas...
Je vous laisse ... l'amour à tant besoin de mystère . ..
ISABELLE .
Charmant ! ... Adieu !...
CHICOT , entr'ouvre le porte.
Ils disent des bêtises ... allons trouver le chancelier !...
RENÉ .
Adieu , ma toute belle ! ...
ISABELLE.
Adieu ! ...
( René sort par la porte de gauche .)
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SCÈNE VIII .
ISABELLE , 'seule.
Un rendez -vous !... Mais ce page est si joli...il vous
dit les choses avec une grâce... qu'il m'a fait oublier que
c'est peut-être une imprudence ... Une demoiselle recevoir
son amant... dans l'appartement de sa maîtresse ... à cette
heure avancée de la nuit. . Enfin , après tout, il m'adore ...
i'en suis folle ... et, ma foi ! l'amour doit être égoïste ...
On vient ... Comme mon coeur bat ...
Art de la walse de Robin des Bois.
ISABELLE.
C'est de plaisir... oui , j'en suis sûre ...
Ah ! quel bonheur pour deux amans
De pouvoir guérir la blessure
Que nous fait le dieu des beaux ans !...
MAROT , entrant.
Le diable emporte la coquette.
Mais non... je dois la corriger ,
Puisqu'au ridicule elle prête ,
En poète il faut se venger !...
REPRISE

C'est un plaisir, elle en est sûre ,
Que de posséder cinquante ans ,
Et de porter sur sa figure
Les rudes empreintes du tems.
REPRISE , ISABELLE , avec Marot.
C'est de plaisir ... oui, j'en suis sûre ,
Ah ! quel bonheur pour deux amans ,
De pouvoir guérir la blessure
Que nous fait le dieu des beaux ans !

SCÈNE

IX .

ISABELLE , CLÉMENT.
CLÉMENT, avec bouffonnerie.
Eh ! bon soir , ma toute mignonne , vous , la vie de mon
ame, vous, le caprice de ma muse ... (Il lui prend la main .)
Permettez que je baise cette main si blanche et si ronde
2
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lette... ( Il lui baise la main .) Ce cau si digne de porter un
collier de reine.
ISABELLE
Ah ! messire Clément , une demoiselle a des faveurs
qu'elle ne peut toujours accorder, mais ...
CLÉMENT, à part .

Diable ! diable ! pourvu qu'elle ne meprenne pas au mot.
ISABELLE.
Mais , vous êtes si bon , si galant...que
vous refuser...
+
CLÉMENT.

Oh ! je sais tout le respect qu'on doit aux dames , et je
ne voudrais pas pour la plus belle couronne du Parnasse leur
ravir une chose qui puisse les faire rougir ...( A part. )
C'est , je crois , adroitement s'en tirer.
ISABELLE .
Quand on se trouve seuls , une dame peut accorder des
faveurs qu'elle refuserait en public.
AIR : Vos maris en Palestine.
L'amour aime le mystère ,
Cher Marot , mon bel auteur ,
Je ne cherche qu'à vous plaire ;
Mais ménagez ma pudeur ,
Et mon sexe et ma candeur ,
Il faut la science infuse ,
Maint'nantpour se faire aimer ;
Le monde aim' tant à sjaser,
Que bien souvent oa refuse
Ce qu'on brûl' de demander .

CLÉMENT, à part .
Vive Dieu ! quelle tenacité... ce n'est pas mon affaire.
ISABELLE .
M'aimez-vous bien sincèrement , messire ?
CLÉMENT.
"
Si je vous aime !

1. ' 14 ,

AIR : Petit blanc.
Adorable Isabelle ,
Ma gloire , mes amours ,
Des belles , la plus belle ,
Je pense à toi toujours,
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Et les nuits et les jours.
En vérité , ma chère ,
Te voir fait mon bonheur ,
Mon seul désir sur terre
Est de toucher ton ceur...
Ma dame et ma maîtresse ,
Je tombe à vos genoux .
Ah ! quelle douce ivresse ,
Quand je suis près de vous !
ISABELLE.
Ah ! quellc douce ivresse !
Il est à mes genoux .
ISABELLE.
Mais vous ne m'avez jamais adressé aucun de vos jolis
vers , pas une épître , un poème ou une petite étrenne
d'amour.
MAROT .
C'est vrai ! mais qu'ai- je besoin de tout cela pour vous
dire que vous êtes belle , ma mignonne ; ne le savez - vous
pas , coquette adorable, et souvent ce que disent les poètes
sont de jolis mensonges pour faire plaisir à ceux auxquels
ils les adressent, et cacher sous de gentilles paroles le vice
et la laideur...mais vous ! ...
ISABELLE .
Que vous êtes aimable, ..et que je serais heureuse...
MAROT ,
Hein ! (A part.) Je commence à ne pas être trop à mon
aise .
ISABELLE
L'hymen a des douceurs...
MAROT.
Oui.. . qu'un amant fait comprendre. ( A part.) Ouf !...
ISABELLE.
La reineme veut du bien , et le roi vous aime.
MAROT .

Oui, il m'aime ! c'est pour cela , sans doute , qu'il a fait
donner l'ordre de me jeter en prison. Merci de l'amitié des
rois , elle se fait souvent payer trop cher.

( 20 )
Air des trois Couleurs. ( DE VOGEL .)
Des potentats l'amitié passe vite ,
C'est un horineur que l'on paye bien cher.
Heureux celui qui vit de son mérite ,
Car à la cour tout bicnfait est amer ;
L'intrigue y règne , et plus d'une promesse
Fut parjurée au mépris de la loi ;
Et j'aime mieux l'amour de ma maitresse ,
Qu'être dix ans le favori du roi .
ISABELLE .
Cher Marot !... quelle galanterie !...
MABOT , à part.

Maudit page ! est-ce qu'il m'aurait aussi joué ?
ISABELLE .
Mais qu'avez - vous donc , mon beau seigneur ? Vous
paraissez inquiet, que désirez- vous ? Ne suis -je pas votre
Isabelle chérie ?
MAROT , impatiente.
: Oui, oui ... Mais il m'a semblé entendre du bruit... si
c'était le roi .
ISABELLE .

Ah ! ne craignez rien , mon amour, cet appartement est
celui de ma maîtresse .
MAROT .
Hé ! voilà ce qui m'effraie ; il m'a fait défendre sous
peine de l'exil... Mais n'entendez-vous pas quelqu'un mar
cher ?... je ne me trompe pas... on vient... (A part. ) Au
diable le métier de comédien !

ISABELLE , effrayée.
C'est vrai ..... Ah mon Dieu ! que faire ? c'est ma mai
tresse ; si elle vous découvre , elle me chassera , je serai
déshonorée ! une demoiselle avec son amant.. , seuls!...
ah mou Dieu ! tous les saints ! ... ce cabinet... non , sous
cette courtine. (Marot rit comme un fou et se cache.)

SCÈNE

X.

ISABELLE , CHICOT , RENÉ .
ISABELLE.
Encore ce maudit fou ! que je suis donc aise de n'être
point devenue sa femme !

/
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RENÉ.
Qui t'appelle donc ici, bouffon de malheur ? c'est encore ,
pour espionner sans doute ; tu verras que par une bonne
nuitée bien froide et bien noire, je te ferai prendre un bain
qui ne te brûlera pas la peau ..... Allons ! déloge ; nous
sommes maîtres ici.
CHICOT .
Je disais bien qu'on machinait quelque chose. ( A René.)
Tout beau, mon gentil page , je viens rechercher mamar
motte pour couvrir mes oreillcs.
RENÉ.

Tes oreilles, drôle, ont besoin d'être changées de place,
CHICOT, apercevant la toque de Marot.
( A part.) Hem ! voilà de la nouveauté..... est - ceque la
Marguerite voudrait se coiffer d'une toque d'homme ?
RENÉ.
Allons ! déloge .
CHICOT , faisant la révérence.
C'est ce que je songe à faire ..... Adieu , beau page..
(A purt .) J'ai mon affaire.. « courons trouver le roi.
( Il sort. )
SCÈNE

XI .

LES PRÉCÉDENS , MARGUERITE , dans son appartement.

MARGUERITE , de sa chambre.
Isabelle !
ISABELLE .
Madame ! ... Ah mon Dieu ! que vais-je devenir ?
RENÉ , riant comme un fou .
Encore une coquette corrigée !
MARGUERITE , toujours de sa chambre.
Isabelle , venez donc me mettre ma fraise.
ISABELLE .
Tout est perdu ... ah ! jeunes filles , n'acceptez jamais de
rendez - vous !

BENÉ , s'approchant de la courtine.
Au moins tu me feras un beau dixain pour la ruse.
( Il rentre en sautant avec Isabelle chez Marguerite .)
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SCÈNE

XII .

MAROT , seul.
Oui, ruse de page , ruse de diable ! malicieux petit .....
ange familier de ma Marguerite , si beau , si doux et si es
piègle... oh ! je te ferai une grande épître sur la complai
sance , car millle ducats ! je reconnais plutôt ta créance
que celle de mes fournisseurs... Il était tems , vrai Dieu !
qu'il arrivát ! cette vieille folle était furieusement disposée
à me rompre la tête avec ses sórneltes ... de l'amour à son
âge !... En vérité , la fenıme est bien prétentieuse ! belle
ou laide, jeune ou vieille , elle veut plaire. Belle , jeune ,
oh ! c'est justice , je les adore toutes, moi ; mais des Isa
belles , raides , fardées , coussinées , édentées , cassées ,
musquécs , fanées , en vérité ce serait à en mourir !... Il
me faut pourtant lui faire la cour... Marguerite me l'a or
donné ; Marguerite, si belle et si noble ! Mais, comme dit
le proverbe : Malheur est bon à quelque chose ; et, ma foi !
il faut bien courtiser la suivante pour obtenir la maîtresse .
Mais je suis en peine de savoir comment le damné page
pourra éloigner l'importune Isabelle ... Si dans sa frayeur
elle avouait à Marguerite que je suis ici , je ne sais trop si
pour éviter les soupcons , on ne me congédierait pas.....
oh ! ma foi ! je prends mon parti, arcive qui pourra , je
reste ... La porte s'ouvre , rentrons dans la cachelte .

SCÈNE

XIII .

MARGUERITE DE NAVARRE , RENÉ , ISABELLE ,
MAROT , sous la courtine.
MARGUERITE , en entrant.
Encore un mot, Isabelle , et vous n'êtes plus à mon ser
vice !
ISABELLE
Madame , si vous saviez...
MARGUERITE .
Je ne veux rien savoir... laissez -moi.
(René sort par la porte du fond .)
MARGUERITE , réfléchissant.
Qui !... tenez ; allez trouver mon frere ,. . vous lui res
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'meltrez ce billet.. je suis malade , entendez vous .... dites
lui que je ne puis me rendre ce soir au souper .
ISABELLE .
Je dirai tout ce que vous voudrez ... madame... mais...
MARGUERITE .
Allons , sortez ...
( Elle sort.)

.

SCENE XIV .
MARGUERITE , CLÉMENT MAROT .
MAROT, se jetant aux pieds de la reine , lui couvre les mains
des baisers.

Marguerite ! ma reine , enfin je te revois ! ... "
MARGUERITE .
Relève-toi , mon beau poète , ce n'est point à genoux que
je dois te recevoir. Si je suis reine , tu es mon amant, et
l'amour méprise les couronnes.: ... viens donc sur mon
cour... depuis si long-tems on nous à séparés ( assis ).
AIR d'Henri IV en Famille.
Pourquoi le sort ne te fit-il pas roi ?
Pourquoi le sort me fit- il naitre reine ?
Quand ton amour doit m'imposer sa loi ,
Il faut l'humilier devant ta souveraine.
Mais je dépose honneurs et féaulés ;
N'es- tu pas roi dans l'ombre et le mystère ?
Mon trône à moi c'est d'être à tes côtés ,
Et mon bonheur est de toujours te plaire.' ( Bis .)
(Marguerite s'assied avec son amant sur le lit de repos:)
MAROT.

A

Tu me sembles encore plus belle , ma Marguerite des
Marguerites! Que la peine passe vile quand on éprouve un
instant de bonheur... oh ! oui , pourquoi le sort ne me fil-il
pas roi de Navarre ! pourquoi n'ai -je point eu un trône à t'of
frir avec mon amour ? au moins je le posséderais sans crainie ;
pour te voir , je ne serais point obligé de ne cacher comme
un malfaiteur ; on n'épierait pas mes actions ; la voix pu
blique ne ridiculiserait point un amour si pur ! oh ! nous
serions bien heureux , Marguerite !

>
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AIR : El l'on revient toujours .
Ah ! pourquoi l'envie
Vient déchirer ina vie
Au printeins de mes jours
Vont mourir gos amours !
Adieu , momens d'ivresse !
Adieu , belle jeunesse !
Puis viendra la vieillesse ,
Et los instans perdus
Ne se retrouvent plus !...
Non , les instans perdus
Ne se retrouvent plus !...
MARGUERITE ,
Mais , tranquillise-toi , j'ai prié Mme de La Féronnière
de parler à mon frère ; il l'aime coinme nous nous aimons ,
Clément , et deux amans peuvent-ils se refuser quelque
chose ?
MAROT .
Hélas ! tous yous ressemblent -ils aussi ?
MARGUERITE .
Calme ces craintes , mon ami , nous aurons ta grâce.
MAROT.
Tu crois , Marguerite ?
MARGUERITE.
A moins...
MAROT .
A moins ?
MARGUERITE.
Je ne sais ... j'ai cru entendre la méchante Diane s'en
tretenir de toi avec messire Gauthier , le président des doc
teurs de Sorbonne ; elle m'a paru radieuse , c'est un mau
vais présage , ami ; peut-être aussi ai-je vu avec des yeux de
rivale , je me plais à le croire , car si tu étais accusé , i ?
faudrait fuir ...
MAROT , se levant.
Fuir ! mais toi... toi qu'il faudrait quitter ! oh non , ja
mais ! ...
AIR de Leicester.
Quoi! fuir sans toi sur la terre étrangère !
Abondonner la France et son beau ciel !
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Vivre en proscrit loin de toi qui m'es chère ,
Et chaque jour maudire l'Éternel!
A les pieds , Marguerite ,
Oh ! laisse-moi mourir ,
Les jours passent si vite ,
Le bonheur les fait fuir ! (Bis)
3 COUPLET.
Oh ! laisse -moi, j'éviterai l'orage,
Ton noble frère exaucera mes veux ,
Et nous pourrons goûter sans aul partage ,
I.a volupté qu'on nous promet aux cieux .
A tes pieds , Marguerite , etc.

MARGUERITE
Ingrat , tu voudrais donc mourir !.. rappelle-toi le sort
d'Etienne Dolet , ton malheureus ami!.. Mourir, lorsque
tant de bonheur nous attend.

MAROT ,
Mais vivre loin de toi dans l'exil , ce serait aussi mourir !
au moins si je partage le sort de Dolet, tu pourras re
cueillir ma cendre , tu pourras venir prier sur mapierre.. ,
je serai là , tu penseras encore à moi !. .Mais chassons ces
tristes idées , ma belle maîtresse ; quand on s'aime , la
mort fait quelquefois grâce ; espérons que ces bons et sots
docteurs ne trouveront rien à dire à mes psaumes , et que ,
de tout cela , j'en serai qnitte pour une épître à mon noble
maître , une élrenne à La Féronnière , et à toi, oh! à toi ,
Marguerite , mille baisers comme celui- ci. ( Il l'embrasse .)
MARGUERITE.
Que tu es poète ! .. rieur et triste , grave et fou !...
MAROT.
Et que tu es belle !
MARGUERITE .
Allons , plus de tristesse.
MAROT .
Oui , rien que de la joie et de l'amour .

Air d'un final de Fole Diavolo. (ODETTE.)
MAROT.
Marguerite, à jamais j'oublie
Le fiel des cours qui fait mourir !
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Oui, chassons la mélancolie ,
Que nos cours soient tout au plaisir.
MARGUERITE .
A jamais un destin nous lie ,
Et te plaire est mon seul désir ...
Oui, chassons la mélancolie ,
Que nos cæurs soient tout au plaisir .
MAROT.
Ma belle Marguerile, ô ma reine cherie ,
Ange venu du ciel pour consoler ma vie ,
Redis encor ces mots , à genoux , je t'en prie :
Étoile de mes jours ,
Que j'aimerai toujours !...
ENSEMBLE.
A jamais un destin nous lie , etc.
MARGUERITE .
Oh ! oui , du bonheur et long -tems, ami ; mais ,pour dé
tourner l'attention , il serait prudent de quitter Fontaine
bleau; tes moindres démarches sont épiées; retourne à Pa
ris , la cour ne tardera point à s'y rendre , et là , je pourrai
te voir ... toujours te voir...
MAROT, .pressant les mains de la reine.

Toujours ! ...

SCÈNE

XV .

LES PRÉCÉDENS , RENÉ , accourant,
RENÉ .
Madame !... madame!.., ah ! nous pouvons dire que
nous l'avons échappé belle..... quelle ruse infernale ! ah
mon Dieu !
MARGUERITE .

Eh bien ! qu'y a- t-il ?
i
..
an
dix
..
s
Ce qu'il y a .... de quoi rire pour
quand tout
sera fini.
MAROT .
Ah ça ! tu deviens fou .
RENÉ.
Peut- être ... j'avais vu rôder notre Chicot , et je memé
RENÉ .
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fiais de lui ... je cours pour trouver Duprat ; arrivé à la
porte de la salle , j'entends parler avec précaution , j'é
coute , c'était le maudit Chicot qui venait d'en obtenir un
acte demariage revêtu du grand sceau de l'élat, et qui, par
supercherie , est destiné à vous unir avec Isabeau.
MARGUERITE .
Mais c'est infâme!
RENÉ.
Je n'ai point perdu de tems ; je suis allé trouver Mme de
La Féronnière , je lui ai tout dit ; tout ! ... elle a si bien
plaidé votre cause près du roi , qu'il a consenti à pardon
ner, mais en réservant à Chicot un plat de son métier ;
c'est alors qu'Isabelle est arrivée ; ainsi je ne doute pas
qu'ils ne viennent ici.
MARGUERITE .
Mais il faut fuir , Marot !...
RENÉ .
Ce serait inutile , le roi le sait.
MAROT .
C'est sans doute de maudit bouffon !

CHICOT , entrant brusquement.
Qui me fait l'honneur de m'appeler ?
KENÉ.
L'impudent !
CHICOT.
On vous croyait malade ..... et notre oncle... ( A part.)
Quelle maladie de celles - là on ne souffre guère...

MAROT , le menaçant.
Enfant !
CHICOT.
Ne faites pas attention , messire... Mais voici le roi ...
(11 part , riant.) J'ai gagné mes vingt ducats. Le gibier est
pris , il n'y a plus que la petite vengeance.

SCÈNE

XII .

LES PRÉCÉDENS , LE ROI , DUPRAT , SUITE, M * DE
LA FÉRONNIÈRE , accourant.
MARGUERITE , à Mme. de La Féronnière.
Il est perdu si vous n'intercédez pour lui.
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LA FÉRONNIÈRE , demi-haut.
Soyez tranquille ! le roi veut s'amuser un peu.
LE ROI , à Marot.
Vous aussi, messire Marot, j'aurais cru qu'une première
défense suffirait...
MARGUERITE .
Sire ...

LE ROI , oppuyant sur ses mots :
Ma seur, vous êtes malade... je ne vous fais point de
reproches.
CHICOT, à part, sur le devant de la scène.
A ce prix -là , les femmes sontsouventmalades : oh ! les
rusées commères !
LE ROI , à Morot.
A partir d'aujourd'hui , vous n'êtes plus à mon service ,
je ne veux pas avoir, dans ma suite , des partisans de l'hé
résie.

MAROT
Vive Dieu ! mon seigneur , je suis bon catholique , foi
de poète !
CHICOT .
Gasconnade !
DUPRAT, à Marot.
Pendant votre absence , les docteurs sont descendus à
votre domicile , et parmi les livres les plus séditieux , voici
une traduction des psaumes de David qu'ils ont trouvée ,
et avec laquelle ils se permettent d'allumer votre bûcher .
MARO'T, avec douleur.
Mes psaumes !
CAICOT .
Si ça te chauffe trop fort , Marot , au moins , cette fois
tu n'accuseras que les ouvres.
MAROT .

Avant de me condamner , siré , j'espère que vous en
prendrez lecture .
LE ROJ .
Ce ne sont pas les seuls griefs , monsieur; que veniez
vous faire à cette heure , chez la reine de Navarre.
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MAROT.
Ce que j'y venais faire, sire? mais je ne puis trop vous le
dire ....au reste ce n'était pas pour la reine .
LE ROI .
Et pour qui , monsieur ? répondez.
MAROT .
Mais pour sa suivante , je crois.
LE ROI , à La Féronnière.
Il mériterait bien que je le prisse au mot ...
LA FÉRONNIÈRE , bas.

Contentez- vous de le lorturer encore par la plaisanterie .
( Haut.) Sire , tantôt vous avez bien voulu vous mettre à ma
discrétion ... Je réclame la grâce de l'accusé.
LE ROI , tâchant d'être sévère.
Mais , madame, et les docteurs?
LA FÉRONNIÈRE .
Eh ! les docteurs braleront les livres, et vous enrichirez le
poète.
LE ROI .
En vérité ... madame !
CHICOT .
( A part.) S'il allait faiblir ! ...
oncle.
La justice, notre
LE ROI.
Il faut des exemples .
CHICOT .
Oui , sire , il faut des exemples .
LA FÉRONNIERE , au Roi.
Mais , sire , ils s'aiment ! Si on nous séparait ! ... Par
donnez donc , je vous en prie à genoux ... D'ailleurs , vous
me l'avez promis .
MARGUERITE.

Mon frère... demain je quitte la France..... Souffrez
que je me retire...
.
LE ROİ , à La Féronnière.
La folle ! ... elle l'aime tant, qu'elle me croit très en co
lère ... ( Haut.) Marguerite !... Ah ! je le vois, tu veux que
je cède encore... Eh bien , soit ! ... Mais où donc est cette
suivante , je la veux voir ?...
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MARGUERITE.
Que veut- il donc faire ?... Je tremble ...
MAROT .
- lui la honte ... Souvenez - vous
épargnez
Sire , au moins
que c'est une femme ! ...
CHICOT, à part .

Il ne sera pas brülé, mais il épousera le magot !...
( Isabelle parait par la porte du fond . )
LE ROI .
Je la veux voir cette femme... Duprat, remettez -moi
ces papiers .., nous verrons messieurs de la Sorbonne , ..

SCÈNE XVII

ET

DERNIÈRE .

LES PRÉCÉDENS , ISABELLE .
CHICOT, présentent Isabelle au Roi.
Notre oncle ,, voici la mignonne du patient , . . Par mes
grelots , puisqu'ils s'aiment, pourquoi n'en feriez -vous
pas ?...
RENÉ , l'interrompant.

Je vais te rompre le cou '.. ,
ISABELLE , se jetant aux pieds du Roi.
Mon seigneur et maître , pardon , pitié pour lui ! ... Si
vous saviez comme il m'aime , comme je l'aime , comme
nous nous aimons ! ...
MAROT , bas.
Maudite folle !

LE ROI , riant aux éclats.
Quelle idée!... et pourquoi pas ? .... Une correction
assez forte ..... ( A Marot. ) En faveur de ces dames et de
lon amour pour Isabelle , je veux bien te faire grâce .
ISABELLE .
Oh ! merci, sire !
MAROT .
Je suis confus de vos bontés ... ( Au roi , bas. ) Mais ,
sire , je ne l'aime pas cette femme !... Voyez ses rides ! ...
LE ROI , à La Féronnière.
C'est assez , je crois ... Duprat ! qu'avez - vous fait de ce
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contrat que j'ai signé , et des deux mille écus que je vous
ai fait préparer?
DUPRAT.
Voici l'un et l'autre , sire .
LE ROI .
C'est bien ... lisez .
DUPRAT .
Nous , François Jer , roi de France. »
LE ROI .
Passe la formule . Au fait.
DUPRAT .
« Ordonnons que la damoiselle Isabelle de Frontridai
» soit épousée , sous peine de la hartou du bûcher ...»

CHICOT .
Vive Dieu ! ... Comme ça vous entortille les affaires d'un
pauvre diable ces gratte - papiers!. . . (Haut.) Je vous fais
mes complimens, messire chancelier !...
LE ROI .
1
Je te punirai pour interrompre , fou !
DUPRAT, recommençant.
« Sera épousée ... ' »
CHICOT, glosant.
O le trop fortuné mortel ! ...
LE ROI .
Chicot, sais- tu écrire ?
CHICOT.
Mais je crois qu'oui .

LE ROI .
>
Eh bien , prends la plume... « Sera épousée par ...
CHICOT, joyeux .
Par ...
MAROT, se jetant aux pieds du Roi.
Par pitié , sire !
ISABELLE , se jetant aussi aux pieds du Roi.
Pour notre bonheur , sire !

CHICOT , les imitant:
Pour la justice , sire !
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LE ROI , riarit.

Allez tous au diable ! ... Écris.
MAROT, au Roi.
Encore une fois , pitié !... Ce n'estpas elle que j'aime...
LA FERONNIÈRE .
La vengeance est poussée assez loin , mon seigneur.
LE ROI,
Sera épousée par notre très- piquant... )>>
MAROT, à par !.
Je tremble .
CHICOT, répétant.
Très -piquant ... » ( A part.) Comme il la gobe .
LE ROI .
Très -spirituel...
CHICOT .
Très- spirituel ..... ( A part .) C'est un morceau de sucre
pourmieux faire avaler le fiel...
LE ROI .
« Et très- amusant... »
CHICOT.

Et très - amusant ... ( A part .) Pas pour lui toujours.
LE ROI.
Comment t'appelles-tu , fou ?
CHICOT .
Notre oncle , je croyais vous l'avoir déjà dit ..... Chicot
l'Attrapeur.
LE ROI.
Bien ... « Et très-amusant... Chicot , seigneur de l'At
>> trapé... >
CHICOT , répétant.
Seigneur de l'Attrapé ...
MAROT .

O ciel ! je suis sauvé !...
LE ROI, à Chicot.
Tes qualités ? ...
CHICOT, se levant , étonné.
Heim ! ... plaît - il... sire ? ... Que je suis donc bête ...
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et que vous m'avez bien nommé ... Ah mon Dieu ! com
ment faire ? ... Le grand sceau de l'état y est. . : on ne peut
rien effacer ... Mais , sire , comment faire ? ..
LE ROI .
Épouser, fou ... ou la hart ...
CHICOT .
Pendu ! notre oncle ... mais le poète ?...
LE ROI .
« Avec deux mille écus de dot... »
CHICOT .
Vive Dieu ! notre oncle ! ... Ah ! voilà aussi qui change
la thèse, comme vous dites ... Après , sire ?
LE ROI .
(C Cinquante ducats pour la noce... »
CH
OT.
Très -bien !... Après, sire ? ... Mais voudra - t-elle ?...
LE ROI .
Sans doute ...
Les femmes veulent tout ce que nous
voulons .
LA FÉRONNIÈRE , malignement.

On ne dit cela qu'au théâtre , sire .
MAROT .
O sire , jamais je n'oublierai cette faveur ! ...
ISABELLE
Que dites -vous, messire Clément ... vous ne m'aimez
donc plus ? ... Et ces beaux sermens d'amour ? ...
CHICOT.
N'étaient pas pour toi ... Il ne t'aima jamais , mon Isa
belle ! ... Faisons la paix ... embrassons - nous... et em
pochons les deux mille écus ! ...
ISABELLE.
Eh bien ! oui , puisque le volage m'a si cruellement
jouée ... va , je t'aime toujours , mon gentil Chicot, mon
fou , mon époux. ( Ils s'embrassent.)
DUPRAT .
Voilà qui finit mieux que je ne l'aurais pensé.
MAROT .
Et moi ! ...
Marguerite de Navarre.
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ISABELLE .
Mais qui donc aime- t- il ?
CHICOT. ( Le Roi le regarde.)
Oh ! c'est le noud de la comédie, .... gare au dénoû
ment ! ...
LE ROI .
Faisons donc des folies jusqu'au bout : demain nous fe
rons la noce ; aujourd'hni , jene puis que pardonner. Ap
proche- toi, Marot , je te donne la place qu'occupait ton père,
ta grâce , et cinq cents écus que Duprat te comptera ce
soir.
MAROT .
Oh! sire, je veux évoquer sur votre tête toutes les divi
sse.
nités du Parnass
LE ROI , demi-haut.
Ma tête , c'est très -bien ; mais si j'ai un conseil à te
donner, ménage un peu plus celle de notre cher beau - frère
le roi de Navarre .
TOUS.
Vive le roi François !

LE RUI .
Merci , mes bons amis , de tout cela ; je n'ai appris
qu'une chose , c'est que, si la femme a quelques projets en
tête , la puissance d'un roi n'y peut rien.
CHICOT .
AIR : D'un tailleur on reconnait l'ordre.
Un roi peut tout lorsqu'il a la puissance.
Il a pour lui l'or et l'impunité ;
Mais qu'il y songe , un grand peuple en souffrance
Devient puissaut aux cris de liberté !
Alurs il a ses jours d'impunité .
Pardonnez-donc aux jours de la victoire ,
Le peuple est las des maux qu'il a soufferts ,
Et , s'il avait plus tard des jours de gloire ,
Il briserait le trône avec ses fers!
MAROT.
Votre faveur, mesdames , m'est bien chère ;
Pour quelque temsdaignez m'en faire don ,
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Et puissiez-vous , comme La Féronnière ,
Près des maris obtenir son pardon .
Cela par vous coûte bien peu , dit -on :
Du gai Marot l'homonyme craint l'ire
De tout bouffon qui voudrait s'en venger ;
#
Comme le roi s'il vous a fait sourire ,
Par des bravos daignez l'encourager. ( Bis.)
VAUDEVILLE .
MARGUERITE DE NAVARRE.
Ce soir, messieurs , c'est dans le moyen -âge
Que notre drame a porté vos esprits.
S'il vous a plu , recevez-en l'hommage ,
Et puisse-t-il distraire vos ennuis ,
Le jeune auteur le dédie à ce prix...
Pour nous , messieurs , qui l'avons fait renaître ,
Soyez sans fiel au moment de juger ;
S'il vous contente , ah ! faites -le paraître
Par des bravos pour nous encourager .

FIN ,

non
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