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LA

COURONNE DE FRANCE ,
Comédie en trois acles, en vers .

ACTE PREMIER .
Une salle du château richement décorée ; porte à deux battants au
fond ; quatre portes latérales. Au fond , une galerie avec une fenè

tre faisant face au public et donnant sur le port; table garnie à
droite et à gauche; livres, tapisseries.
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SCÈNE PREMIÈRE.
DUPRAT , seul.

( Assis à une table et lisant un papier qu'il tient . )

« Madame, votre illustre et charmante présence
« Comme un astre éclatant va briller sur la France ;

C'est trop ambitieux, cela sent l'Espagnol,
Prenons un vol moins haut , rasons de plus près le sol . —
« Madame, votre illustre et charmante présence
« Joindra par un doux næud l'Angleterre et la France.
C'est beaucoup mieux, ainsi ; si j'avais là Clément ,
Le poète amoureux qui va toujours rimant ,
Il me conseillerait; une rude besogne

Auprès du duc François m'attendait à Boulogne .
Qui pourrait reconnaître un premier président.
Depuis deux jours ici, j'ai l'air d'un intendant

Monseigneur sur ses pas nous distrait, nous entraine ;
J'oublie à tout instant mon discours à la reine;

: Le duc le veut en vers lorsqu'en prose je dois
D'ordinaire ennuyer les reines et les rois ;

(Relisunt.)

Madame, votre illustre et... qui donc me dérange ?
Pas un moment à moi, c'est une chose étrange .
SCÈNE II .
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(Un valet remettant à Duprat une lettre cachetée avec des fils de soie. )
Le cachet de la cour ! un message pressé !
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Est- il de Louis XII ? Il m'est bien adressé! (Le valet sort.)

Au président Duprat. - Voyons, qui me l'envoie!
Ma bienfaitrice ; ô ciel ! Louise de Savoie .( Il lit.)

« Mon très cher président, j'ai grand besoin de vous ,
« Vous savez que le roi prend femme malgré nous ;
« A la soeur d'Henri Vili , à la reine Marie,

« Un pied dans le tombeau, Louis se remarie ;
« Si defaçon ou d'autre , il vient un héritier ,

« Mon fils restera duc, point de François premjer !
« Marie est jeune et belle, on la dit ingénue,
« Mais Suffolk l'accompagne et l'aime; sa venue,
«
«
«
«

Madame Claude et moi, nous met fort en souci,
Sur la reine avec soin , nous veillerons ici ;
Jusques à ce momentle péril vous regarde,
Ecartez ce Suffolk , Dieu vous ait en sa garde ! »

Comment, elle me charge, et ma position ,
Je comprends qu'il s'agit d'une succession ...
Si le roi meurt sans fils, c'est le duc qu'on couronne ,

Monseigneur de Valois est l'héritier du trône.
Cependant, orateur, envoyé de la cour ,

M'entremettrai-je ici d'une affaire d'amour ?
J'omets un post-scriptum : « Ne faites pas connaitre

« A l'indiscret François le sujet de ma lettre ,
« Quelques mots imprudents nous feraient échouer. »
Un tel rôle d'honneur? je ne puis le jouer :
Madame de Savoie ; elle est ma protectrice ,
Elle ne m'a jamais demandé de service ;
Si, Louis est bien vieux, leduc vient à régnér,
O France ! sous son nom , je puis te gouverner,
Devenir chancelier et ministre peut-être.

Gouverner sonpays ! n'avoir que soi pour maître !
Mais comment réussir ? N'importe, je le dois,
Puisqu'elle a de Duprat daigné faire le choix .....
Après tout, ce qu'on veut de moi dans cette affaire
N'est ni blámable au fond, ni difficile à faire ,

Position passive, il faut tout simplement
Ne

pas abandonner le comte un seul moment;

Je suis son ombre , et puis je préviens un scandale ,
Avec mon intérêt s'accorde la morale .. ,

Cette intrigue pour moine peut tourner que bien ,
C'est le cas ou jamais d'ètre bon citoyen .
Je medévoue,allons, notre barque est lancée ,
D'un favorable vent que maintenant poussée ,
Elle nous mène au port ! On vientde ce côté,7

Clément Marot. Du duc son esprit est goûté ,
Son esprit près du duc me servira sans doute ,
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Et puis en le plaçant sans cesse sur sa route ,
Il pourra du Suffolk entraver les projets ;:
En politique, il faut jusqu'aux moindres sujets
Savoir tout employer commeen amour; en somme,

Cet homme peut servir, ménageons donc cet homme.
SCÈNE III.

DUPRAT, MAROT (un papier à la main ),
?

MAROT ( sans voir Duprat).

Le voilà , je la tiens?
DUPRAT .

1

Bonjour ! maître Clément !
MAROT (de même).
Enfin , je la tiens donc !
DUPRAT.

Vous dites ?

MAROT (de même).
Un moment.
DUPRAT .

Qu'avez - vous ? répondez ! ... Etes-vous en démence ?
Je vous parle, Clément.

MARQT (de même).
Tout à l'heure . Silence ,

Depuis une heure au moins je la cherchais.
DUPRAT .

Clément !

MAROT (le reconnaissant).
Je suis votre valet, monsieur le président.
DUPRAT .

Enfin ! c'est bien heureux ! Que cherchiez -vous, mon maitre ,.
Ainsi le nez en l'air, une rime, peut-être ,
Qui devait terminer quelque sonnet nouveau,
Nouvellement produit par ce fécond cerveau ?
MAROT .

C'est vous qui l'ayez dit, oui, ma rime est trouvée,
Et par là ma harangue à la reine achevée.
DUPRAT

Vous êtes bien heureux ! Quoi, vous aussi....
MAROT .

François ,

Le duc François m'a dit : Marot, ce soir tu dois
Complimenter aussi ta noble souveraine ,
Que le roi Louis XII en épousant fait reine ;
Sur le bord de la mer, je vais le recevoir ,
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Eh bien ! donne l'essor à ce divin savoir ,

Evoque ton génie à cette belle Anglaise ,

Montre l'éclat vainqueur de la muse française ,
Et comme Marguerite au front d'Alain Chartier,
Elle mettra peut- être, en l'honneur du métier,
Un baiser sur ton front; le roman de la rose

L'enchante, nous dit-on ! Allons , Marot, compose ,

Je devais obéir, je me suis frappé là (au front),
Et la muse docile a répondu. Voilà (un papier).
DUPRAT.

Pour vous de chaque jour, chaque instant est le même.
MAROT .

Pour moi, faire des vers est le bonheur suprême.
DUPRAT .

Quoi ! vous ne pourriez pas vous passer de rimer.
MAROT .

Non , sans doute .
DUPRAT .

Vraiment ?
MAROT .

Non , certe, il faut aimer

Quelque chose ici-bas , chacun a sa manie ,
Sa faiblesse . Eh bien ! moi j'aime la poésie.
Avec quelques penchants chacun de nous est né ,
A quelque chose enfin chacun est destiné.

Et Dieu juste a voulu que chacun sur la terre,
Dans ce qu'il fait le mieux, pût au moins se complaire .
DUPRAT (avec mépris).

Oui, mais faire pour vivre un semblable métier ,
En bornant son esprit, s'y livrer tout entier ;
Et vous êtes heureux ?
MAROT .

Plus que vous sans envie ,
Voyez votre existence et regardez ma vie ;
Vous avez de grands biens acquis... habilement ,
Vous craignez de les perdre, et c'est un vrai tourment.

Quant à moi, pour tout bien n'ayant que la misère,
Je puis dormirtranquille. Etant grand de la terre ,
Vous redoutez la mort ; je nargue le trépas.
Vous êtes marié ; moi , je ne le suis pas,

C'est un point important. Pour calmer la souffrance,
Peut-être exercez-vous parfois la bienfaisance,
Et puisant au trésor sans bruit et sans éclat ,

Vous êtes généreux ... aux dépens de l'état....
Moi , j'agis autrement, et quand un pauvre here ,

Quelque rimeur bien gueux, enfin presqu’un confrère,
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Qui n'a pu , comme moi, conserver sa gaité ,
Vient réclamer les droits de la fraternité ,

Alors j'adresse à Dieu ma muse embarrassée ,
Je le prie, il m'envoie une bonne pensée ,

En faveur du souffrant un madrigal est fait ,
Il le vend vingt deniers, et je suis satisfait :

Des places, des honneurs, votre pouvoir dispose ,
L'univers m'appartient, à moi, quand je compose ;
De vos secrets d'état vous ennuyez les rois ,
Moi je sais les distraire et les charmer parfois.
Tout vous émeut ; moi , rien . Eb ! tenez, quand ma belle ,

Dans un moment d'oubli , vient de m'ètre infidèle ,
Loin de me désoler, de faire de grands bras ,
Je prends fort bien l'affaire et je me dis tout bas :
Bon , cela durait trop , et cette circonstance

Me fournit un sujet pour chanter l'inconstance ;

Un mot vous inquiète et vous fait réfléchir,
Pour moi tout ici- bas est sujet d'un plaisir ,
Je sais tirer parti de tout ; amour, folie ,
Jeu, bonne chère, enfin , tout ce qui dans la vie
Parfois peut faire croire au bonheur d'exister ,

Usant de tout cela, je sais le mériter .
Tout me charme, je suis heureux quand la lumière
De son ardent rayon fait frémir ma paupière ,

Et lorsque le soleil présageant un beau jour,
Des plaisirs de la veille annonce le retour;

Voilà ma vie à moi, par goût et par système,
Me trouvant bien ainsi, je veux rester le même.
Sans cesse, on meverra d'un satyrique mot
Ecraser le méchant , le fripon et le sot ;
Pour me persécuter s'il vient une disgrâce ,
Comme tout dansmes vers, elle tiendra sa place ,
Et de quelque côté que se tourne le vent ,
On meverra toujours Marot comme devant.

.

DUPRAT .

Quel feu ! maitre Clément !
MAROT .

J'ai raison .
DUPRAT .

Je le nie...

Vous ne serez jamais qu'un homme de génie.
MAROT (souriant).
Je ne veux rien de plus.
DUPRAT .

Ecoutez -moi, Clément,

Je vous aime et je veux vous le prouver .

11
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MAROT .

Comment ?
DUPRAT .

Pour briller en rimant sans bruit , avec adresse ,

Il faut savoir des grands caresser la faiblesse.
Je veux près de la reine aujourd'hui vous placer ,
I! ne vous faudra pas pour cela renoncer
A vos vers ; seulement en écrivain babile

Sachez concilier l'agréable et l'utile ,
L'agréable en rimant , si c'est votre plaisir ,

L'utile en employant vos vers à parvenir.
De la reine approuvez tous les goûts sans contrôle ,
Soumettez votre esprit à celui de l'idole.

Il faut pour se créer une position ,
La fortune d'abord , après l'ambition.
Comme par la première on a tout dans le monde ,
Par elle vous pouvez contenter la seconde.

Trouvant dans ces deux mots tout ce qui prend le cæúr ,
Au bout de ces deux mots -vous avez le bonheur.
MAROT .

Le bonheur, dites-vous ?
DUPRAT .

Oui , le bonheur , sans doute ,
Vous n'avez qu'à vouloir pour en trouver la route.
MAROT .

Puisque je suis heureux.
DUPRAT .

De la reine , en ce cas ,

Vous refusez le rang de poète ?
MAROT .

Non pas ;

Ce titre est très flatteur, seulement je désire

Pouvoir , comme il me plait , penser , parler , écrire .
DUPRAT .

Je l'entends bien ainsi , ce que je vous ai dit

N'était rien qu'un conseil tout à votre profit.
Je ne me permets pas d'insister davantage ,

L'avenirprouvera lequel est le plus sage !
Ainsi , c'est convenu, je vous présenterai
Et vous pourrez parler , ağir à votre gré;
Mais montrez moi vos vers...
MAROT.

Vous êtes un profane ,
Par système souvent votre bouche condamne

Ce que vous ne pouřez exécuter.
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DUPRAT (avec importance ).
Vraiment ?

Vous croyez que vous seul... sachez , maitre Clément ,
Que lorsqu'on le veut bien aussi l'on est poète,

Et si je n'avais pas d'autres soucis en tète ,
A la reine j'ai fait une harangue aussi .
MAROT

En vers ?
DUPRAT .

Et pourquoi pas ?
MAROT .

Montrez moi .

DUPRAT (de même).
La voici .

MAROT ( lisant ).
« Madame , votre illustre et charmante présence
« Comme un astre éclatant va briller sur la France ,
« Et l'on verra , malgré l'immensité des mers ,
« Deux grands peuples unis gouverner l'univers. »
Mais pour un président vous parlez poésie
Très convenablement !

DUPRAT ( modeste ).
C'est pure fantaisie ,
Rarement...

MAROT (raillant) .
Vous avez le tour libre et galant.
DUPRAT (modeste).
Ah !

MAROT (de même).
La pensée est neuve et le style élégant.
DUPRAT (demême).

Ça manque d'habitude ; oh ! moi quand je compose ...
MAROT (de même).

A votre place , moi , je l'aurais fait en prose .
DUPRAT (piqué).
Comment donc ?
MAROT .

C'est fort beau , mais tenez ,croyez-moi,
Ne montrez pas ces vers à la reine .
( Il met le discours dans sa poche).
DUPRAT

Pourquoi ?
MAROT (après un temps).
Parce que .
DUPRAT .

Vous trouvez ma harangue mauvaise .

LA COURONNE
MAROT .

Je ne dis pas cela.
DUPRAT .

Mettez-vous à votre aise ,
Parlez.
MAROT .

Écoutez-moi , monsieur le président ,
Je vous aime et je veux vous le prouver.
DUPRAT .

Vraiment ?
MAROT .

Pour briller en rimant il faut adresse ,

De ses amis ne pas ménager la faiblesse ;
Un bon avis est bon quand on sait le placer ,
On peut être sincère et ne pas renoncer
A rimer ; seulement en écrivain habile

On peut concilier l'agréable et l'utile ,
L'agréable en rimant, quand on aime les vers ,
L'utile en corrigeant un défaut, un travers.
D'arriver au Parnasse un président se flatte ,

Eh ! vite un madrigal sur une muse ingrate ;
Pour parvenir , il veut nier la vérité ,
Vite un sonnet pompeux sur la sincérité.
Il est deux missions pour l'homme qui compose ,

Il faut que nos écrits soient bons à quelque chose.
Dansnotre art , pour se faire une position ,
Il faut l'esprit d'abord , puis l'inspiration.
Comme par le premier tout cerveau se féconde ,
Il est aisé par lui de trouver la seconde .
Ayant dans ces deux mots la nature et le cœur ,
Au bout de ces deux mots vous avez un rimeur.

Je ne me permets pas d'insister davantage,
L'avenir prouvera lequel est le plus sage.
DUPRAT .

Faut- il me facher ? Non , je pense comme vous ,
Comme vous le disiez restons chacun chez nous ...

Mais changeons de propos : à la jeune Marie ,
A la seur d'Henri VIII , Louis se remarie ;

D'une telle union , voyons , que pensez-vous ?
Je voudrais votre avis là - dessus entre nous ;

Croyez -vous cet hymen favorable à la France ?
Parlez !
MAROT .

Si vous voulez savoir ce que je pense ,
Ces alliances-là ne sont pas de mon goût ,
Nous y perdons toujours quelque chose ; avant tout,
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Moi je crois que pour mieux maintenir l'équilibre ,
Chacun devrait rester chez soi , l'on est plus libre.
Si notre reine encor venait seule en ces lieux ,

Mais sans doute elle amène un cortége nombreux ;

De Londres , notre roi n'attend qu'une compagne ,
Qu'est-ce que Suffolk alors qui l'accompagne ?
Quelque anglais bien gourme, bien froid , bien ennuyeux.
DUPRAT (confidentiellement).
On dit que de la reine il est fort amoureux,
Et que ( lui parle bas ) .
MAROT (après un temps).
C'est là le but de son voyage , en France ,

C'est vouloir un peu loin pousser cette alliance ,
Voilà mon sentiment.
DUPRAT .

Et c'est aussi le mien .

Vous parlez politique en vérité fort bien ,
Pour un poète !
>

MAROT (riant) .
Moi ... je vois votre tactique,
J'ai loué vos vers , vous louez ma politique ,

En bon droit , vous deviez me faire un compliment,
Vos vers ont rejailli sur mon raisonnement.
DUPRAT .

( Cris au dehors.) Oh ! mon Dieu !
MAROT .

Q’avez - vous ?..
DUPRAT .

Ce sont eux .
MAROT .

Qui ?
DUPRAT .

Silence ,
Le duc avec la reine et sa suite s'avance .

SCÈNE III .
DUPRAT, MAROT , LA REINE , FRANÇOIS , SUFFOLK ,

FLAMYN .

SEIGNEURS , PAGES , SUITE .

FRANÇOIS .(donnant la main à la reine).
Madame , permettez à votre humble sujet
De soutenir vos pas ; ( à part ) qu'elle est belle !
LA REINE .

En effet ,

J'ai besoin d'un appui ... Cette foule empressée
Faisant pour moi des voeux , autour de moi pressée.
2.
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J'étais si loin d'attendre un si touchant accueil ,
Que j'en suis tout émue.
LE DUC ,

Approchez un fauteuil.
( Un page approche un fauteuil, la reine s'assied ).
DUPRAT (brusquement).

Madame, votre illustre etcharmante présence
Joindra par... (à part) Oh! mon Dieu ! L'Angleterre et la France,
Et l'on verra ( à Marot) Donnez.
Deux grands peuples.

Malgré les vastes mers

MAROT (montrant le papier ).
Très bien !
DUPRAT .

Gouverner l'univers ! ..

LE DUC ( à part ).

Il n'en sortira pas !
DUPRAT .

Mais peut-être la reine

Craindrait, en m'écoutant, d'augmenter sa migraine.
LE

DUC .

C'est bien penser , Duprat.
LA REINE (se levant ).
Monsieur !

(Le page retire le fauteuil).
SUFFOLK .

Que faites - vous ?
Le cérémonial...

LA REINE (à Duprat ).
Monsieur , excusez -nous.

LE DUC ( à part ) :
Comte , rassurez - vous, notre belle patrie
Cède d'abord aux lois de la galanterie.
Duprat , je vous approuve .
DUPRAT ( à part ).
Allons, je suis sauvé.
LE DUC ( à part ).
Ce comte me déplaît quoiqu'à peine arrivé.
LA REINE .

J'ai fait, en abordant votre terre de France ,
Avec la courtoisie entière connaissance .
LE DUC .

Heureux si nous pouvions vous posséder toujours !
SUFFOLK (à part ).
Je n'aime ni ce duc , ni ses galants discours.

LA REJNE ( à Suffolk ) .
Que le duc est aimable et quel air de franchise !

LE COMTE (à la reine).
Il est trop familier .
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LA RÉINE (au même).
Oh ! son rang autorise.....
DUPRAT (à part).
A notre Anglais le duc ne revient pas du tout.
MAROT part,regardantFlamyn) .
d'honnenr (à

Cette fille

serait fort de mon goût.
SUFFOLK .

Il ne faut pas toujours s'en fier à la bouche ,
Pour connaitre le cour.....
LE DUC .

Il dit ce qui le touche ,
Mais il ne peut tout dire en louant tant d'éclat !
LA REINE .

Moi, je dois faire peur, j'en juge par l'état
;

,
Sansnu respectpour nous,nous frappait au visage
,
Quelle tempėte autour de notre bâtiment !

Alors j'ai bien compris comme un poète ment.
Un d'eux m'avait prédit que je verrais Neptune ,
Avec tous ses tritons veillant sur ma fortune,
Calmer les flots troublés , rendre le ciel serein ,

Je n'ai pas aperçu le moindre dieu marin .
LE DUC .

Pour vous raccommoder avec la poésie ,
Voilà Clément Marot. A votre fantaisie
Il vous fera des vers. Je vous le donne.
LA

REINE .

Eh bien !

Je l'accepte.
LE DUC .

Merci. (A Marot, occupé de Flamyn). Comment tu ne dis rien ?
MAROT (à la reine).
Ah ! Votre Majesté ! .....
LE DUC (à Marot) .

Mais qu'as- tu done ?
MAROT (à voix basse).
J'admire

Cette fille d'honneur. Quel gracieux sourire !
Quels yeux vifs et fripons !
LE DUC (de même).
Tais-toi, mauvais sujet !
MAROT (de même).
Je vous ai vu veiller pour moins charmant objet.
LE DUC .

A Votre Majesté souffrez que je soumette
Une réflexion que seul je me suis faite.
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Chacun de nous ici , cédant à son désir ,
Restant auprès de vous ne voit que son plaisir,

Et ne réfléchit pas que dans nos murs entrée ,
Depuis une heure à peine ètes-vous rassurée,
Que la mer écumante ou le peuple joyeux ,

Portant bonheur ou deuil sont aussi furieux ,
Que la fureur de l'une ou la joie indiscrète
De l'autre , ne sait pas respecter la toilette
Des dames, et qu'enfiy ayant subi les flots,
Le peuple , le discours de Duprat, le repos

Vous serait nécessaire (regardant Suffolk ). A ce que je propose,
Le cérémonial peut-être aussi s'oppose.
Mais n'importe, agissez librement avec nous ,
Je sors , et c'est encor pour m'occuper de vous.

Suivez-moi tous , Messieurs, que rien ne vous arrète ,
Que chacun de nous veille aux apprèts de la fète.

Et dussé -je manquer au cérémonial ( avec intention ) ,
Du bal je donnerai moi-même le signal .

Messieurs, je vous attends. ( Il sort) .
MAROT (à part, regardant Flamyn ).

Quels yeux !
SUFFOLK (à part).
Quelle insolence !

LA REINE ( à Suffolk ).
Sortez !

FLAMYN (à part).

Que j'ai de peine à garder le silence !
DUPRAT (à part).
De près suivons le comte, il est peu satisfait,
Et sans peine bientôt j'augure un bon effet.

(Il se rencontre avec Suffolk qu'il suit pas à pas).
MAROT .

Toute fille d'honneur doit avoir le caur tendre.

Je tâcherai tantôt de me faire comprendre .
(Il sort en saluant Flamyn ) .
SCÈNE IV.
LA REINE , FLAMYN .

FLAMYN ( avec joie).
Dieu soit loué ! madame, ils sont partis, enfin !
Je puis parler.
LA REINE ( avec humeur ) .

Qu'avez -vous donc, Flamyn ?
D'où vous vientsans motif une joie aussi grande ?
FLAMYN ( de même ).
Vous me le demandez !

:
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LA REINE (de même ).
Oui, je vous le demande.

Sans doute aussi le duc,vous déplait.C'estfàcheux !
Peut-être avec le temps sera -t-il plus heureux !
FLAMYN ( surprise ).
Madame ! .....

LA REINE (à part).
Qu'ai-je dit ?
FLAMYN .

Qu'avez-vous ?

LA REINE ( avec douceur ).
Je plaisante.

J'étais folle. Aujourd'hui je te trouve charmante.
Ce désordre te sied ! Tout te va bien à toi .

Plus tard je te dirai ..... Mais conviens avec moi,
Que la gaité du duc vous séduit, vous entraîne .....
Qu't vous fait oublier votre titre de reine

En se nommant votre humble et dévoué sujet !
FLAMYN .

Sans doute, il est fort gai ; revenons, s'il vous plait,
Madame, à ce projet dont je suis la victime,
Projet qui m'interdit , sans motif légitime ,
Le droit que toute femme a de parler . Pourquoi
Cet ordre rigoureux qui me glace d'effroi ?
J'ai dû pour obéir me faire violence.
LA REINE .

Mais je ne t'ai pas dit de garder le silence.
FLAMYN ( avec joie ) .
Comment !
LA REINE .

Je t’ai permis de parler.
FLAMYN .

En anglais ;
Comme chacun ici n'entend que le français,

Me voilà pour toujours condamnée à me taire.
Combien je te regrette , ô ma pauvre Angleterre !
LA REINE .

Eh bien ! tu sauras tout .
FLAMYN .

Quel bonheur !
LA REINE .

Seulement ,
Que ta discrétion .....

FLAMYN (résignée ).
Oh ! j'en fais le serment !

Puisque par ordre exprès jedois rester muette,
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Je puis sans peine aussi jurer d'être discrète .
LA REINE .

Flamyn, sois attentive ; élevée avec moi,
Tu m'aimes et je puis me confier à toi,
Car, en qui pourrait-on mettre sa confiance,
Si ce n'est en sa seur, sa compagne d'enfance.
Sache donc, mon enfant, qu'étrangère à la cour,
Par les ordres du roi , je n'y vins que le jour,
Où dans le vieux manoir où j'errais solitaire,
Le comte de Suffolk , par ordre de mon père,
Une lettre à la main , vint enfin m'avertir ,

Que je devais le suivre et qu'il fallait partir .
Te dire, en ce moment, combien je fus sensible
A ce qu'il m'annonçait, me serait impossible.
De ce triste château sans doute tout vással

Me rendait les honneurs qu'on doit au sang royal,
Et même à tout sujet de mon modeste empire,

J'inspirais le respect que toute reine inspire ;
Mon ordre était suivi, mon désir respecté,
Mais un bien me manquait, Flamyn , la liberté.

Suffolk me l'apportait, je partis; quelle ivresse
Attendait près du roi ma naïve jeunesse !
Quand je vis de Windsor les jardins enchantés,
Ces eaux, reproduisant les divines clartés,
Dans les vastes détours de ce palais immense ;
Quand je vis cette cour, cette magnificence,

Quand j'entendis du bal les célestes accords,
Quand je fus au milieu de tous ces nobles lords,
Par chacun d'eux chérie et par tous entourée,

Ma tète se perdit, et mon âme enivrée ,
Pensa que le chagrin avait fui sans retour.

Mais mon bonheur, hélas ! n'avait duré qu'un jour.
Le lendemain, fixant sur moi son oil sévère,
Le roi me dit : « Bientôt vous quittez l'Angleterre,

« Vous épousez Louis de France ! Obéissez !
« J'ai donné ma parole, il le faut, c'est assez.
« Votre bonheur m'estcher ; aussi point de réplique,
« Votre intérêt s'accorde avec ma politique ,
« Le comte de Suffolk vous accompagnera . »

Mais mon frère ignorait en ordonnant cela,
Que le comte déjà m'avait ouvertson âme,

Qu'il m'aimait, qu'il brûlait de m'obtenir pour femme,
Que lorsqu'il le disait, je l'avais écouté
Sans amour, il est vrai, pourtant avec bonté.
Je n'osai le lui dire, et je partis. Le comte
Me suivit ; sans amour j'avais banni la honte .
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Et que me fait à moi son amour? Je ne puis
(avec amertume)
Aimer, moi, je suis reine , et j'ai vingt ans , je suis
Fiancée au grand roi Louis douze de France,

Un vieillard ; mais qu'importe ? On assure d'avance
Que son règue par là finira glorieux,
Que pour l'Europe enfin cet hymen est heureux !
Qu'ai- je à vouloir de plus, et pourtant l'on m'envie !
On croit que le bonheur doit seul remplir ma vie.
Va, va, j'ai bien souffert; si tu savais, Flamyn ,

Que de courage il faụt pour dompter le chagrin.
Comme moi, pauvre enfant, tu plcurerais peut-ètre ,
Je te ferais pitié, si tu pouvais connaître
Que de fois j'ai chassé de mes yeux , par pudeur,
Des larmes qui souvent retombaient sur mon caur.
Tu pleures.
FLAMYN (pleurant).
Quand je vois pleurer quelqu'un que j'aime,
Il faut bon gré, mal gré, que je pleure moi-même.
Peut- être est- il un terme aux maux que vous souffrez.
Le bonheur peut encor revenir , espérez !
Mais je ne vois pas là, madame, ou je suis folle,

Des motifs suffisants pour m'ôter la parole.
LA REINE (souriant) .
Oh ! ceci ne doit pas durer , rassure- toi.
J'ai désiré savoir ce qu'on pensait de moi :

Et voilà tout ; le comte approuva mon idée ,
Je l'ai trouvée étrange , et je l'ai hasardée :
Pour quelque temps encortu ne sais que l'anglais ,

Tu ne dois pas parler, comprendre le français ,
Par ce moyen de toi nul n'aura défiance ,
Et de moi tu pourras savoir ce que l'on pense.
Ainsi , c'est convenu .
FLAMYN .

Mais , pourtant ...
LA REINE .

Je le veux ....

Je t'en prie !
ELAMYN .

Oh ? alors ! ...
LA REINE .

Tu promets ?
FLAMYN (à part) .
Si je peux.

LA REINE (indifférente).
Si le duc revenait , le comte , je veux dire ...
Ou le comte ou le duc , tu pourras introduire.
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FLAMYN .

Oui , madame , il suffit.
LA REINE (de même).
Il est urgent , je croi ,
D’écouter pour savoir ce qu'il pense de moi.
FLAMYN .

Qui ? le duc ?

LA REINE (vivement).
Je te laisse et vais à ma toilette ;

On vient , prends cet anneau , Flamyn , et sois discrète.
SCENE V.
FLAMYN .

Si le comte ou le duc demande à pénétrer,

Pour gagnermon anneau , qui dois-jefaire entrer ?
Tout bien considéré , toutmis dans la balance ,
Je ne voudrais pas être aujourd'hui roi de France.
Revenons à mon rôle ; il est embarrassant ;

Ecouter sans parler, c'est bien triste ; d'autant ,
Si j'en crois les regards de ce gentil poète ,

Que si dès à présent , je me le mets en tète,
Désormais , pour moi seule il fera des rondeaux,
Et qu'à son pauvre cæur j'interdis tout repos ;
Fût- ce par politesse ou pour se fàcher mème,

Comment ne pas répondre à qui dit: Je vous aime !
J'ai promis d'obéir, allons , pauvre Flamyn ,
Sois muette aujourd'hui , mais sois femme demain .
(Les portes restent ouvertes jusqu'à l'entrée de Clément Marot.)

SCÈNE VI .

LE COMTE, FLAMYN, puis DUPRAT .
LE COMTE .

Je vous cherchais , Flamyn , puis-je à votre maitresse...
FLAMYN (à part) .
Il veut entrer.

LE COMTE (voyant Duprat qui est entré sur ses pas ) .
Encor cet homme .

FLAMYN (à part) .
Bon .

LE COMTE (à part).
Sans cesse

Sur mes pas. Que veut- il (haut) Monsieur le président ,
Vous vouliez me parler ?

DE FRANCE .

21

FLAMYN (àpart).
Et deux.
DUPRAT .

Non .
LE COMTE .

A l'instant ,
Craignant pour la santé de la reine Marie ,
J'allais m'en informer .

DUPRAT ( vivement).
Ah ! sruffrez , je vous prie ,

Que je sois de moitié dans un tel entretien
La santé de la reine est aussi notre bien ;

En vous remerciant que je me satisfasse ,
Vous m'avez rappelé de la meilleure grâce ,

Noble comte , un devoir qu'il me sera bien doux ,
Si vous le permettez , de remplir avec vous.
LE COMTE ( résignė ) .
Allons venez , monsieur .
DUPRAT .

Mon enfant, à la reine
Veuillez nous annoncer.

FLAMYN (à part) .
Eh bien ! il est sans géne !
LE COMTE (gravement).
Elle ne comprend pas le français.
DUPRAT .

Je ne puis
En ce cas...

LE COMTE (allant pour entrer).
Attendez .

DUPRAT ( le suivunt) .
Noble lord , je vous suis.

( Ils vont pour entrer et s'arrêtent en voyant Marot).
SCÈNE VII.

Les mêmes, MAROT
MAROT .

Enfin j'ai terminé mon rondeau ; chez la reine ,
Vu mon titre nouveau . je puis entrer sans peine ,
Poète de la reine. Entrons vite .

FLAMYN (à part) .
Et de trois.

LE COMTE ( arrêtant Marot ).
Vous désirez entrer chez la reine , je crois ?
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MAROT .

Oui , sans doute , et je vais...
LE COMTE (l'arrêtant).

Sachez que l'étiquette ,
Chez la reine , monsieur, quand on n'est que poète ,
Défend de pénétrer sans un mandat écrit.
Vous serez prévenu.
( Il entre chez la reine avec Flamyn .)
MAROT .

Quoi, l'usage prescrit...
DUPRAT (important).
Si la reine , monsieur, consentà vous entendre,
Vous en serez instruit ; ici, veuillez attendre.
MAROT (le retenant par le bras) .
Un seul mot .

DUPRAT (voyant que le comte est entré).
Laissez - moi .
MAROT .

Vous allez , n'est-ce pas ,

Lui parler à la reine ?
DUPRAT .

Oui , sans doute.
MAROT .

3

En ce cas

Ne lui répétez pas : « Que sa noble présence ,
Comme un astre éclatant va briller sur la France ,
Et qu'on verra , malgré l'immensité des mers ,

Deux grands peuples unis gouverner l'univers. »
DUPRAT ( s'échappant).
Au diable le rimeur.

MAROT (riant).

Au diable l'étiquette !
Pourquoi , pauvre Marot , n'es -tu rien qu'un poète ?
Pour voir la reine äussi , le duc viendra bientôt ,

Nous serons quatre. Eh bien ! ma foi, ce n'est pas trop.
(Les portes se ferment.)
SCENE VIII .

MAROT , LE DUC FRANÇOIS.
LE DUC .

Ah ! te voilà , Clément.
MAROT .

Monsieur le duc , sans doute
Veut aussi voir la reine ?
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LE DUC .

Oui , tout à l'heure . Ecoute .
MAROT .

Le comte de Suffolk chez elle vient d'entrer !

LE DUC ( ému) .
Le comte , que dis - tu ?
MAROT .

J'ai voulu pénétrer ;
Mais sans aucun respect pour les gens de ma sorte ,

On m'a sans nul égard au nez fermé la porte.
LE DUC (de même).
Le comte seul ?
MAROT .

Avec monsieur le président .

LE DUC (regardant partout).

Ah ! (Haut.) Viens ici, Marot, et sois mon confident?
Auprès de la princesse est une jeune fille ,
Qu'en dis-tu ?
MAROT .

Moi ?
LE DUC .

Réponds.
MAROT (à part),
Il l'aime. (Haut. ) Elle est gentille.
LE DUC .

Charmante !

MAROT (à part).
Il en est fou .
LE DUC .

Vingt ans , un teint de lis ,
Une taille divine , et des pieds si petits...
Jamais beau cavalier épris de telle femme,

Ne pourra mieux placer son amoureuse flamme.
MAROT (résigné) .
Et vous me choisissez pour servir votre amour !
LE DUC

Tu la suivras partout , tu lui feras la cour.
MAROT .

Moi ? je ne comprends pas.
LE DUC .

Et

pour me satisfaire,
Avant qu'il soit deux jours promets moi de lui plaire !
MAROT .

Vous ne l'aimez donc pas .
LE DUC .

Je l'adore.
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MAROT .

Flamyn .
LE DUC .

Non . Un ange , un objet charmant, parfait , divin !
MAROT .

Qui ?

LE DUC (confidentiellement).
Duprat est venu me dire avec mystère
Qu'il ne serait pas mal de chercher à lui plaire !
Je suivrai ce conseil plein de raison , de sens
Si bien d'accord avectout ce que je ressens.
7

MAROT .

Vous aimez ! ...
LE DUC .

A ses pieds, pour peindre ma tendresse ,
Je veux de tous ses gens isoler la princesse .
MAROT .

La reine ! ...
LE DUC .

Te voilà maître d'un grand secret,
On vient, seconde moi , Clément, et sois discret.

(Cris au dehors.)
Vive, vive le roi ! vive , vive la reine !

SCÈNE IX.

LA REINE, SUFFOLK , DUPRAT, LE DUC, MAROT, FLAMYN ,
SEIGNEURS ANGLAIS ET FRANÇAIS , SUITE , PAGES .
LA REINE .

Mon Dieu ! quels sont ces cris ? quelle clameur soudaine !
LE DUC .

Le peuple de Boulogne accourt vous saluer.
LA REINE .

Allez, comte, en mon nom faites distribuer

Des largesses au peuple. (Suffolk sort.)
LE DUC (à Duprat).

Et vous faites de mème,
Jetez l'or en mon nom. (A Marie.) Je veux que l'on vous aime.
LA REINE .

Prince , je vous sais gré d'un semblable souhait .
Vous en auriez l'honneur s'il se réalisait.
· LE DUC .

Mais venez vous montrer à cette foule immense ,
Votre aspect plus que l'or la charmera. (A Marot.) Commence.
( Nouveaux cris au dehors .)

:
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SCÈNE X.
MAROT , FLAMYN .

MAROT (ramenant Flamyn ).
Excusez -moi si j'ose ici solliciter
Un moment d'entretien, – je n'ai pu mériter
Encore un tel honneur; mais bientôt, je l'espère,
Je m'en montrerai diyne, ô charmante étrangère.
-

(A part.) Pas de réponse ! Bon ! qui ne dit mot... (Haut.) Ainsi
Vous daignez m'accorder cette faveur. (Lui baise là main .) Merci !
(A part.) Rien encore. ( Haut.) Permetiez que dans mon trouble
[extreme

Ici j'ose en tremblant vous dire : Je vous aime.
(A part .) La conversation languit , c'est fatigant,
Hein ? sur un autre ton essayons cependant.
( Vivement .) Pour la première fois, quand je te vis, ò femme!
Une secrète voix a parlé dans mon âme.

Quel est donc cet esprit perdu dans nos chemins ,

Ces pieds ne sont pas faits pour nos sentiers humains .
Si le vent, par hasard, vient soulever son voile
A son front tout divin va briller une étoile .

Et j'ai dit, te voyant, étre au front radieux,
Un ange doit manquer aux phalanges des cieux.
(A part.) Pas un mot , se peut il? Dieu , quel soupçon m'agite !
Serait- elle muette ?Oh ! dites, dites vite,
Je n'ose l'espérer. Répondez , s'il vous plait!
Eh quoi ! vous ne pouvez parler ... Non !elle l'est !
Voilà la femme ainsi que je l'avais rêvée,

Et c'est à moi , Marot , qu'elle était réservée,
Une femme muette est un ètre inconnu

Qui jusque sur nos bords n'était jamais venu ;
Je t'aimais tout- à -l'heure, à présent , je t'adore ,

Le feu qui me brûlait maintenant me dévore,
Et jusqu'à ce moment j'ai pu croire au bonheur !
Non ! ce n'est qu'aujourd'hui qu'il entre dans mon cæur .
Ah ! donne ton amour à mon âme ravie ,
Désormais à toi seule et mon sort et ma vie !

A toi seule ma lyre, et ma muse, et ma foi.
Tu te croyais heureux , superbe , incline-toi .

( Tombe à ses genoux.)
FLAMYN \langoureusement).
My dear !

MAROT suffoque)
Hein ! ... elle parle... Ah ! j'y suis... je devine,
J'avais trop présumé de la bonté divine ...
3 .
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(Après un temps .) J'ai tortde m'affliger ,c'est un peu moins complet,

Mais j'ai lieu cependant d'être fort satisfait.
Elle ne m'entend pas, je ne puis pas l'entendre ,
Nous devons tous les deux finir par nous comprendre.
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE DEUXIÈME .
Même décor .

SCÉNE PREMIERE .
MAKOT , FLAMYN ,

MAROT ( après s'être promené deux fois dans toute la largeur du

théâtre en regardant Flamyn et d'un air très ennuyé).
Il faut en convenir ; l'homme est un animal

Bizarre et bien changeant , dont l'esprit inégal ,
Inquiet', envieux , avec ardeur souhaite
Les biens qu'il n'a pas, mais qui bientôt les rejette,
Dès que ces mêmes biens tombent en son pouvoir :

(Flamyn montre un fauteuil.)
Moi , par exemple , moi ... vous voulez vous asseoir ?
Oui, je vous comprends! Ah ! grace au ciel ! je respire !
L'amour est fatigant quand on ne sait que dire !
Si je pouvais... mais non , elle ne comprend rien !
Cependant , essayons encore .
SCÈNE II.
MAROT , FLAMYN , DUPRAT .

DUPRAT (vivement).
Tout va bien ,

Je puis me reposer auprès de la princesse,
J'ai fait rester le duc ; de plus , avec adresse ,
Abandonnant mylord au peuple qui le suit ,
J'ai su m'en délivrer au moins jusqu'à la nuit;

On le flatte, on l'entoure, il nedoit pas se plaindre ;
Ainsi pour le moment nous n'avons rien à craindre .

Tout marchant pour le mieux , il faut qu'avant demain
De Londres notre Anglais reprenne le chemin .
MAROT ( essayant de se faire comprendre ).
(A part. ) Ce supplice est horrible !
DUPRAT (à part).
Eh ! c'est notre poète

Et la fille d'honneur ! voyez - vous la coquette

DE FRANCE .

Qui ne se fiant plus à ses jeunes appas,
Pour le mieux captiver feint de ne parler pas
Tantôt j'ai découvert.
MAROT ( de même ) .
Pas la moindre réponse .
DUPRAT (de même).
Laissons-lui son erreur !

MAROT (de même) .
Ah ! ma foi, j'y renonce !
DUPRAT .

Eh bien ! maitre Clément, les amours vont grand train ...
On vous aime et déjà le succès est certain ;

Elle paraît fort douce et d'un esprit docile .
MAROT .

Ne pas rester d'accord eût été difficile .
DUPRAT .

Qu'avez - vous ?
MAROT .

Je pensais qu'en ne parlant jamais
Une femme à mes yeux aurait bien plus d'attraits,
Et qu'un homme trouvant fille qui peut se taire
Pour son bonheur futur n'aurait plus rien à faire.
DUPRAT .

Eh bien ?
MAROT .

Je me trompais !
DUPRAT

Bah !
MAROT .

Maintenant je voi
Que je n'étais qu'un sot.
DUPRAT .

Comment ?
MAROT .

Écoutez-moi

Contre les vains propos d'une femme bavarde,

Il est mille moyens de se bien mettre en garde;
Vous avez le sommeil tout en votre faveur ,
Vous enchaînez sa bouche en captivant son cour,

Car le plaisir est moins éloquent qu'on ne pense,
Un baiser quelquefois la réduit au silence.
Mais est -il un moyen de parler pour quelqu'un ,

Qui ne peut pas parler, je n'en connais aucun,
J'aime mieux maintenant pour rencontre secrète ,

Femme qui parle trop que femme trop muette,
Et Dieu qui fait toujours très bien tout ce qu'il fait,

Des mortels a compris les besoins ; en effet,

27

LA COURONNE

28

A tous il a donné la tête pour comprendre,

Les jambes pour courir, les bras pour se défendre,
L'espoir pour guider l'âme où l'åme veut aller,
Les yeux pour voir le ciel ,la langue pour parler,
N'accusons donc pas Dieu dans ses bontés fécondes,

dans le meilleur des mondes.
Tout est bien pour le mieux DUPRA
T.

Oh bien ! soyez tranquille, allez , rassurez-vous !
Elle sera bientôt plus savante que nous ,

Et d'un heureux hymen ...
MAROT .

Avec cette petite...
DUPRAT .

Oui .
MAROT .

Vous parlez ?
DUPRAT .

D'hymen .
MAROT .

Doucement, pas si vite .

Est-ce encore un moyen d'arriver à la cour,

Que vous me proposez ? C'est beaucoup dans un jour.
Mon avenir vraiment par trop vous intéresse,
Il ne vous manque plus, dans l'ardeur qui vous presse ,
Que de me diriger à l'autel par la main ,
Quand je vous parle amour , vous répondez hymen ..
DUPRAT .

Il me semble que l'un ne marche pas sans l'autre,
Et qu'un cæur bien épris...
MAROT .

Quelle erreur est la vôtre !

Je puis parler sans crainte, elle ne comprend rien .
DUPRAT (à part).

Il ne se doute pas qu'elle l'entend fort bien .
Laissons - le s'enferrer.
MAROT .

Cette petite fille
DUPRAT .

Elle est vraiment jolie.
MAROT .

Elle est... elle est gentille !
DUPRAT .

La taille est ravissante, elle aMAROT
les plus
beaux yeux .
.
Oh ! sans aller bien loin on pourrait trouver mieux !
Mais enfin , à Boulogne, accompagnant le prince,
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Vous comprenez ! On prend ce qu'on trouve, en province !
DUPRAT .

Saps doute. (A part.) S'il s'en tire ....
MAROT .

Eh bien ! observez - la ,
Elle a les yeux baissés, bouche close et déjà ,
( Flamynjette sa tapisserie à terre.)
Tenez , regardez bien , voyez l'impatience
Qui perce pour un rien à travers son silence !
DUPRAT .

L'impatience naît , et puis meurt aussitôt.
MAROT .

Mais, je le parierais, c'est son moindre défaut:
Si dans un cour de femme un homme pouvait lire,
Il y verrait d'abord le besoin de médire,
Lajalousie et puis la curiosité,
L'orgueil presque toujours , rarement la bonté ,
La colère , l'astuce, et cependant la femme,
En tout temps, en tous lieux , bien haut je le proclame,
Est et sera toujours, sans contestation,
L'ètre le plus divin de la création ;
J'ai tout dit , dussiez-vous m'accuser de blasphème;

En amour, maintenant, vous savez mon système.
Toute femme jolie a droit à mes bienfaits,
J'aime très rarement, je n'épouse jamais .
DUPRAT .

Et vous avez raison , oui , plus de mariage !
MAROT .

N'est-ce pas ?
DUPRAT .

J'en conviens ; votre morale est sage ,

On fait bien quand on peut d'en user largement.
Mais je vous laisse.
MAROT .

Eh ! quoi ! vous me quittez ?
DUPRAT .

Comment

C'est vous qui vous plaignez , quand ma bonté discrète
Veut bien vous ménager un charmant tète-à-tête.
MAROT .

Je ne puis lui parler que des yeux .
DUPRAT .

Permettez !

Il me vient une idée excellente . Ecoutez !
MAROT .

Quoi ?
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Pour mieux la convaincre et jouer votre rôle ,
Avec plus d'âme , au geste , ajoutez la parole ;

Votregeste en sera d'autant plus expressif ,
Votre regard sera plus significatif.
Puis en l'accoutumant toujours à vous entendre ,
Fous deux vous finirez bientôt par vous comprendre.
Plus de signes alors , de langage muet,
Vous obtenez ainsi sans peine un double effet.
MAROT .

C'est une idée au fait !
DUPRAT.

N'est - ce pas ?
MAROT .

Excellente !
DUPRAT .

Elle est de moi .
MAROT .

C'est vrai !
DUPRAT .

De moi seul, je m'en vante .
( A part.) Je veux être témoin de ce doux entretien ;
Pour jouir du coup d'ail , à l'instant je reviens.
( Haut.) Au revoir donc.
MAROT .

Merci .
DUPRAT ,

Commencez ! bonne chance .

(A part . ) Mon discours mutilé voulait cette vengeance !
SCÈNE III.

FLAMYN , MAROT, puis DUPRAT.
MAROT,

Au fait, il a raison , et c'est le seul moyen ...
Si j'essayais aussi de mon côté... Flamyn ...

Tiens , elle m'a compris ! Oui, Flamyn , je vous aime !
(Duprat parait au fond ).

Un doux retour pour moi serait'le bien suprême ;
Mais loin de moi , l'amour qui ne doit pas durer,
J'aimerai mieux vous perdre ou toujours espérer,

Que vous trahir jamais ! 0 ma vie , ô mon ange!
Toujours mème réponse,
FLAMYN (à part).
Oh ! la main me démange. '
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MAROT"(folátrant).

Permets que sur ton front j'ose ici déposer...
En qualité d'époux futur un doux baiser.
FLAMYN .

Tiens ! (Elle lui donne un soufflet .)
MAROT (suffoqué).
Quel style est-ce là ! ... peste! quelles harangues,
FLAMYN .

Ce style - là , mon cher, est de toutes les langues ,
Adieu . (Elle sort.).
SCÈNE IV .

MAROT, DUPRAT ( éclatant de rire),
MAROT (voyant Duprat).
Vous étiez là , c'est drôle , n'est- ce pas ?...
DUPRAT (riant).

Oui , oui , c'est très plaisant !
MAROT (rire forcé).
Rions donc en ce cas ,

DUPRAT (de même).

En amour vous manquez un peu d'expérience.
MAROT ( de même) .
Vous croyez ... nous verrons.
DUPRAT .

Mais la reine s'avance ,

Le duc est avec elle ; il est prudent , je croi ,
De sortir ; nous pourrions la gèner. Suivez-moi. ( lls saluent .)
SCÈNE V.
LE DUC , LA REINE .
LE DUC .

Eh bien ! vous l'avez vu ... je vous l'avais dit , reine ,
Ce n'était point de l'or, c'était sa souveraine,
Que le peuple voulait , quand votre majesté
Au balcon a paru ; l'or par nos mains jeté

N'était plus rien pour lui , votre auguste présence
Lui donne comme à tous la joie et l'espérance.
LA REINE (émue).
Le comte près de moi , devrait..
LE DUC .

Probablement

Avec Duprat , il parle au peuple en ce moment.
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LA REINE (de même).
Il devrait être ici .
LE DUC .

Je le vois moins coupable ;
D'être seul avec vous , je lui suis redevable !
LA REINE .

Monsieur le duc !
LE DUC .

Oh ! bien , je lui dois le bonheur

D'admirer sans témoins la grâce et la pudeur,
De me laisser tenter par ce divin sourire
D'oublier tout enfin et de pouvoir vous dire ...
LA REINE .

Oui , prince , apprenez -moi l'usage de la cour,

J'a besoin de savoir ... Qu'y fait - on chaque jour ;
Comment y vit le roi ?
LE DUC .

Quoi , vous voulez , madame...
LA REINE .

De votre courtoisie , ici , je le réclame ;
Il me faudra régler mon plaisir sur le sier :
Le roi donc ? ...

LE DUC (piqué).
Vous voulez .
LA REINE.

Je vous en prie .

LE DUC (avec flegme).
Eh bien !

Le roi, chaque matin, se lève de bonne heure ,
Reçoit les courtisans logés dans sa demeure ,
Passe en son cabinet, donne audience à tous ,
Accueille les placets d'un air affable et doux ;
A dix heures , entend la messe à sa chapelle ,
Se met au travail avec un nouveau zèle ;

Il apprend le latin , qu'il va bientôt savoir,
Commente Cicéron au traité du devoir.
.

Après, pour se calmer et n'ètre point malade ,
Il fait seul au jardin un tour de promenade ;

Dine ensuite, s'enferme après qu'il a diné ,
Le passe -temps du soir est alors ordonné.
Vers trois heures , le roi passe chez sa femme,
S'entretient avec elle , ouvre toute son âme ,

Soupire... de sa goutte ou d'un rhume assassin ,
Fait ordinairement venir son médecin ;
Le souper de famille à six heures arrive ,
On fète, quelquefois un illustre convive.

DE FRANCE .

Le bal suit le souper, ou bien quelqu'autre jeu ,
A dix heures , le roi veut qu'on se dise adieu :
Il s'en va se coucher, et , d'une ardeur pareille,
Tout dort dans le palais lorsque le roi sommeille.
LA REINE .

Vous ne m'en faites pas un séduisant tableau...
C'est là tout ? ...
LE DUC .

C'est là tout.
LA REINE .

Vous trouvez cela beau ,

Et vous gouverneriez, dites, sans différence ,
Si vous étiez roi ?...

LE DUC ( s'animant).
Moi ! si j'étais roi de France ,
Je voudrais que les ris et les jeux et l'amour,
Madame , à tout instant habitassent ma cour.

Une cour sans beautés est un printems sans roses!
Les plus charmantes fleurs , en mon royaume écloses ,
Formeraient sous mes yeux un parterre enchanté ,
On y respirerait un air de volupté ! ...
Je saurais réunir autour de ma couronne ,

Les lettres et les arts , dignes soutiens d'un trône !
Et pour en mieux porter le nom protecteur,
Comme mon oncle Charle être moi-même auteur.

Déployant des tournois la pompe militaire
Où triomphe l'amour entouré de mystère.

De quelque noble dame à force de valeur,
Je ferais triompher la discrète couleur.

Plein de ce feu guerrier dont brûlaient mes ancèires ,
Sentant là que partout nous devons être maîtres ;

Je voudrais agrandir ma gloire et mes états.
D'Alexandre et César rappeler les combats ;

Et lorsque contre moi se tournerait la chance ,
Perdre tout... fors l'honneur, si j'étais roi de France !
LA REINE (à part).
Quel noble enthousiasme !
LE DUC .

Ah ! souffrez qu'aujourd'hui...
LA REINE (interrompant).
Ainsi la cour de France est vouée à l'ennui.

LE DUC (s'animant de plus en plus).
Nous saurons l'égayer, il n'est rien qu'on ne voie
François pour vous servir entreprendre avec joie ,
Si vous me choisissez pour votre chevalier,
Si votre âme à mon cæur daigne se confier,
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Les plaisirs les plus doux dans cette cour si sombre ,
Ecloront sur vos pas comme des fleurs dans l'ombre.

Des surprises sans fin , des soins mystérieux

Rempliront vos souhaits par un prestige heureux.
Jamais on ne verra dans aucune contrée ,
Jamais dans aucun temps , femme plus adorée ,
Je vous enchaînerai dans un cercle de fleurs

Dont vous ferez pâlir les plus vives couleurs.
Dans les jours fortunés que le printemps ramène ,
Sur les bords de la Loire ou sur ceux de la Seine,

Dans quelque vieux château de grands bois abrité
Nous fuirons de Paris la triste majesté.

Je ne sais si de vous je mefais bien comprendre ,
Je n'ose vous tenir un langage plus tendre,
Mais comment feindre avec une âmesans détour,

Tout dans mes sens troublés doit vous parler d'amour, ..
( Il sejette à genoux .)
LA REINE .

Que faites-vous, ô ciel !
LE DUC .

Ecoutez-moi, Marie ,

Souffrez que je m'explique, ou plutôt je vous prie.
Ce soir pendant le bal, dans cet appartement,

Laissez-moi vous parler, ne fût-ce qu'un moment ?
LA REINE (très effrayée).
Je ne puis... Levez-vous... On vient.
LE DUC .

De mon audace

Que je me justifie.

LA REINE (demême).
Oh ! levez-vous, par grâce.
LE DUC .

Mais vous me promettez ...
LA REINE .

Eh bien ! oui. (Le duc se lève .) ( A part.) Qu’ai-je fait ?..
SCENE VI.

LA REINE , LE DUC , SUFFOLK puis DUPRAT.
SUFFOLK (gravement).
Le peuple est satisfait.
DUPRAT (sur ses pas).

Le peuple est satisfait.
SUFFOLK (à part).
Encor ce président !

DE FRANCE .

LA REINE (très émue) .
Eh quoi ! vous voilà , comte ?
SUFFOLK .

Madame, qu'avez-vous!
LÁ REINE (de même).
Qui , moi ?
"LE DUC (à part).
Victoire prompte.
LA REINE (demême).
Croyez que j'ai sujet, monsieur, d'ètre en courroux.
SUFFOLK (regardant le duc).

Et qui donc ose ici le provoquer ?
LA REINE (de même) .
Qui ?... Vous .

LE DÚC (à part).
Elle s'en prend à lui .
SUFFOLK (surpris) .
Veuillez ...

LA REINE (de même).
Je me retire

Pour ne pas dire ici ce que je devrais dire .
SCENE VII .

Les mêmes , moins LA REINE .
SUFFOLK .

Je ne sais qu'augurer d’un semblable entretien .
DUPRAT (à part).
Le duc aura suivi mon conseil, ça va bien .
SUFFOLK (au duc).
Prince , puis-je savoir ici de votre altesse
Les motifs .

LE DUC (indifféremment).
Je ne sais... seulement la princesse
Se plaignait de nos soins, demandait à vous voir.
SUFFOLK (enchanté).
Se peut- il ?
DUPRAT .

Maladroit.

LE DUC ( à part) .
Vous la verrez ce soir
Au bal .
SUFFOLK .

Non , à l'instant.
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LE DUC (remontunt).

Duprat, la reine ordonne
Que chez elle aujourd'hui ne pénètre personne

Sans qu'on l'ait prévenue et qu'elle l'ait permis...
Vous comprenez , Duprat ?
DUPRAT (à part) .
Très bien ! il a compris.
SUFFOLK .

Quoi ?

LE DUC (à Duprat).
Je vais ordonner que la fête commence.

Vous, restez en ces lieux , faites qu'en mon absence
Cet ordre soit rempli , je reviens dans l'instant
Pour emmener au bal la reine qui m'attend. ( Il sort .)
SCENE VIII.
SUFFOLK , DUPRAT .

DUPRAT (à part),
On ne peut mieux parler, et son intelligenee ,
Sans explication, passe toute croyance.
SUFFOLK (à part).

On prétend me jouer à ce qu'il me parait;
Tout beau, monsieur le duc ,DUPRAT
un moment
s'il vous plait.
.
Où courez - vous, monsieur le comte ?
SUFFOLK .

Chez la reine ,
Oserez - vous, monsieur, m'arrèter ?
DUPRAT .

Avec. peine ,
Je l'ose .
SUFFOLK .

C'en est trop !
SCENE IX .

Les mêmes , UN PAGE.
LE PAGE .

On apporte à l'instant,
De Londres, pour mylord, ce message important.
SUFFOLK .

De Londres, d'Henri VIII ! Donnez , lisons, peut- être ...
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DUPRAT (à part).
voudrá
pénétrer
Songeons
Il
...
à tout; voilà

A la reine s'il faut qu'il lise cette lettré,

Ce qu'il me faut (il écrit).

« L'on a pénétré les projets du comte de Suffolk ; on
» connait les vertus de la reine Marie , mais la calomnie
» ne respecte rien .
» Un ami dévoué de la reine , »

Je puis maintenant... C'est cela.

SUFFOLK (relisant très haut).
« Milord , j'ai appris trop tard ce dont vous auriez dû
« M'instruire : ma sœur à qui je donne de nouveaux
« Ordres , vous dira quelle est ma volonté...
« Signé Henri VIII. »
Vous n'avez plus dessein de m'arrêter sans doute ,

Il faut que sans témoins je lui parle.
DUPRAT (trés respectueusement).
Il m'en coûte
D'oser .

SUFFOLK (colère)
Songez-y bien , une lettre du roi,
De son frère ...

DUPRAT (calme).
Je puis tout arranger, je croi.....
Vous ne voudriez pas, milord , me compromettre
Auprès du duc François, en ces lieux, mon seul maitre ,
Je puis concilier vos désirs, mon devoir.
SUFFOLK (se dirigeant chez la reine)..
En ce cas ...
DUPRAT .

Permettez , vous voulez ...

SUFFOLK (fièrement).
Je veux voir
reine
part
d'Henri
VIII,
mon
seul maître,
La
la
et
de
Lui rendre ce billet.

DUPRAT(prenantla
lettre des mains du comte).
Veuillez me le remettre .
SUFFOLK .

Monsieur ...

DUPRAT (gli ssantson billet dans la lettre).
(Un page) A la reine à l'instant remettez ce billet ,
Dans un instant vous serez satisfait.

Et dites que milord....
SUFFOLK .

Ah ! tout ceci me lasse.
DUPRAT .

D'un moment d'entretien lui demande la grâce.
2
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Allez. (Le duc va pour entrer.) Oh ! pas encore.-- Et maintenant,
Veuillez me pardonner et m'excuser d'un tort ,
(milord,
Dont sans être l'auteur je me trouve victime ,
Je ne puis me résoudre à perdre votre estime.
SUFFOLK .

Cela suffit.
DUPRAT .

Milord .

LE PAGE (rentrant).
La reine a répondu

Qu'elle entendrait milord au bal. (Il sort.)
SUFFOLK
.

Qu'ai-je entendu !
DUPRAT ( à part).

J'ai produit mon effet, la disgrace est complète,
Milord peut à son aise observer l'étiquette. (Ilnepeut sorlir ).
SUFFOLK .

Arrêtez, je ne sais quel rôle vous jouez ,
Monsieur, dans tout ceci , mais pourtant avouez

Que pour un président vêtu de la simarre ,

Pour un homme d'état, il est au moins bizarre...
DUPRAT (avec intention ).
Ma conduite serait moins bizarre à vos yeux

Si la vôtre n'avait rien d'étrange en ces lieux.
SUFFOLK (furieux ).
Quoi !
DUPRAT (calme).
Milord !

SUFFOLK (de même).
Je serai dans quelques jours, je pense ,
Près du roi d'Angleterre ou près du roi de France ,
Croyez que je ferai l'un des deux confident

De votre noble emploi , monsieur le président .
Tout pays a ses mæurs, mais dans notre Angleterre
Peu d'estime accompagne un pareil ministère.
DUPRAT (demême).
Je ne vous comprend pas, milord.
SUFFOLK (demême).
C'en est assez ,

Je laisse le champ libre à vos soins empressés.
Mais bientôt votre maître ou le mien , je l'espère,
Prendra pour lui l'affront qu'ici l'on m'ose faire ,
Et fera respecter dans toute leur rigueur

Les égards attachés au rang d'ambassadeur. ( Il sort .)
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SCÈNE X.
DUPRAT , seul .

Je m'inquiète peu d'une telle menace.
Il part et nous restons les maîtres de la place.
Nous arrivons au but , qu'importe le moyen ,
Et mon rôle d'ailleurs est plus beau que le sien .
Ce que je veux est juste, honnète, légitime ,
Lui médite au contraire un véritable crime :

Vouloir des fleurs de lys ternir la pureté ,
Mais ne crains rien , Louis tu seras respecté ;
Des rigueurs de l'hymen je suis là pour t'absoudre ,
Et ton front couronné pourra braver la foudre.

Notre Anglais est battu sur tous les points ; il part,
Et nous n'avons plusrien à craindre du hasard.

Allons, tromper Duprat n'est pas chose facile,
Comme cette Flamyn , fille d'honneur nubile,

Qu'on dit presque muette et qui parle français,
Peut-être mieux encor qu'elle n'entend l'anglais.
En passant, j'ai surpris au comte une parole

Que j'ai fort bien saisie ... et cependant, quel rôle ! ...
Notre Anglais a raison , dans ses transports jaloux ,
Depuis deux jours, je suis le serviteur de tous :

Ce n'est pas tout encore un magistrat de France ,
Comme un dave rusé de Plaute ou de Térence ,
Daus un sujet scabreux s'étudie avec art

Pour tromper un jeune homme au profit d'un vieillard ;
Et si je mène à bien mon adroite tactique ,
On me regardera comme un grand politique;
Pour un peu de pouvoir , eh ! que ne fait-on pas ?
Bien souven't pour montér il faut tomber bien bas.

Que de seigneurs comblés de gloire, de fortune,
Cacheraient avec soin leur noblesse importune ,
Si chacun pouvait lire au fond de son blason
Ce qu'ont l'ait ses aïeux pour illustrer son nom .

Je puis donc sans remords me livrer à la joie !
Je puis aller trouver. Louise de Savoie,
Et lui dire : Louis n'a point eu d'héritier,
Son successeur sera le roi François premier ;
Votre fils, par mes soins , règoera sur la France ;
Avec son règne il faut que ma faveur commence!
Il faut que cela soit, et

suis satisfait,

Si la reconnaissance est égale au bienfait.
On vient. Modérons- nous !
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SCÈNE II.
DUPRAT , LE DUC , MAROT .

LE DUC (souriant).
Mon Dieu ! quelle tristesse ?

Qu'as- tu donc ! réponds moi, quelque chagrin t'oppresse ?
( A Duprat.) Depuis uneheure au moins il a cessé d'agir,
Et la main sur la joue il semble réfléchir...
Tu fais des vers .
MAROT

Moi , non . Je ne suis pas en veine.
LE DUC .
Egayez - le , Duprat, je vais chercher la reine.
DUPRAT ( raillant).
Moi , je puis , si vous y tenez absolument ,

Vous dire les chagrins de ce pauvre Clément,
Et vous mettre au courant de certaine aventure

Qui vous expliquera cette étrange posture.
MAROT (au duc).
Prince, vous l'oubliez, la reine vous attend !
LE DUC .

Il a raison , j'y cours !
MAROT (à part).

A nous deux ,président!
SCÈNE XII.
DUPRAT , MAROT .

DUPRAT. (à part .)

Quel intérêt il prend à l'honneur d'un beau-père ,

J'en suis ému vraiment. ( Haut.) Eh bien! votre colère
Se calme- t- elle enfin ? Dissipez cet ennui.
MAROT .

Vous saviez donc tantôt que Flamyn ...

DUPRAT (riant).
Eh bien ! oui !

Je n'étais pas fâché de prendre ma revanche,
Ce matin vous avez eu la première manche ;

Moi, ce soir la seconde ; à qui la belle ?
MAROT .

A vous ,

Je ne me permets plus de lutter .
DUPRAT (triomphant).
Entre nous ,

DE FRANCE.

Vous faites bien , voyons, quittez cet air maussade,
Vous me faites l'effet d'un poète malade ;
Avez -vous oublié vos principes d'amour ?

Tout le monde n'est pas heureux le même jour.
Par exemple aujourd'hui moi , je suis dans l'ivresse .
Et tout me réussit , je veux avec adresse

Vous faire repentir d'un mauvais trait..... Eh bien !
Vous venez m'en offrir vous-même le moyen .

Le comte de Suffolk pouvait, par sa présence ,
Blesser les intérêts de Louis roi de France ;

Je vous l'ai déjà dit, et vous savez pourquoi,
L'affaire était pressante et très grave. Eh bien ! moi,
J'ai su par ma tactique à la fois fine et sage ,
En mettant constamment le duc sur son passage,
Du comte de Suffolk renverser tous les plans ,
Et notre Anglais battu part dans quelques instants.
MAROT ( l'imitant ).
Enfin si maintenant vous vous mettiez en tête ,

De faire de bons vers et d'être un grand poète ,
Vous réussiriez .

DUPRAT ( piqué ).
Hein ?
MAROT .

Je trouve cela fort !
DUPRAT .

Plaît-il ? De la rancune . Eh bien ! vous avez tort.
MAROT .

Non , et pour vous prouver que je suis sans rancune ,
Oubliant les soucis de ma bonne fortune ,

Je vous dirai qu'icí, dans ce même moment,
J'ai trouvé le sujet d'un poème charmant.
DUPRAT .

Le sujet d'un poème ! ...
MAROT .

Et je veux vous le dire .
A vous seul.
DUPRAT .

Volontiers , cela me fera rire.

MAROT (à part) .
Nous allons voir.
DUPRAT .

Je suis tout oreilles.
MAROT .

Très bien !
DUPRAT .

Voyons si votre conte est meilleur que le mien.

41

42

LA COURON

NE

MAROT .

Je commence : D'abord c'est une noble fille

Que l'on veut marier pour plaire à sa famille.
Mais hélas ! pour époux on lui donne un vieillard.

Un beau jeune homme alors s'introduit avec art
Dans la famille, et s'offre à présenter lui-même,
A l'époux impotent, la noble fille .
DUPRAT (important).
Il l'aime ?
MAROT .

Il l'aime , mais hélas ! il n'en est point aimé.
DUPRAT (de même).

De ce commencement je suis déjà charmé.
MAROT .

Bon ce n'est rien encor, vous allez voir.
DUPRAT .

J'écoute .
MAROT .

Mais hélas ! par malheur, il trouve sur sa route ,
Un certain avocat, ou juge, ou président,
Qui du vieillard se trouve être le confident,
Et veut contrecarrer les projets du jeune homme.
DUPRAT (riant).

Voyez- vous ce vieux drôle ! :
MAROT ( de meme).
Attendez donc, et comme
ll craint la noble fille , il attache à ses pas

Un second jouvenceau , lequel ne l'aimait pas ;
Mais lequel la voyant si naïve et si belle ,
(Duprat devient rêveur . )

D'un violent amour s'enflamme alors pour elle ;
Le lui fait partager, tandis quemon brutal,
Mon président dupé fait partir le rival .
Afin de leur laisser le champ libre.

DUPRAT (comprenant).
Vous dites?

Hein ! quoi ! comment ! plait-il ?
MAROT .

Doucement , pas si vite .

Vous m'interrompez ...
DUPRAT .

Mais...

( Du moment où Duprat voit la méprise, son trouble doit allercrois
santjusqu'à lafin de l'acte ).
MAROT ( appuyant sur chaquemot ).
Nous étions au moment
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Où d'après le conseil du malin président ,
Le second jouvenceau vient d'entrer chez sa belle ;
Au moment où sans doute , il se moque avec elle...

(Duprat veut s'échapper .)
Des efforts inouïs qu'a faits notre jaloux

Pour leur mieux ménager un entretien si doux.
DUPRAT (exaspéré).
Je vois tout maintenant,

MAROT ( éclatant).
Je vois ici la face

Du président dupé, quelle affreuse grimace!
DUPRAT (de même).

Quel coup de foudre, ô ciel ! mais que faire ? ils sont là ,
Ensemble, et moi, je reste ... Oh ! je vais... les voilà.
Je respire .
SCÈNE XIII.
LA REINE , LE DUC , MAROT , FLAMYN , DUPRAT ,

suite de la cour.
LE DUC .

Ordonnez que la fête commence ,
Duprat.
DUPRAT .

Oui, monseigneur.

(Musique jusqu'à la fin de l'acte.)

MAROT (à Duprat).
Je suis sûr que la danse
Vous charmera ce soir.

DUPRAT (de même).
Au diable le rimeur !
MAROT .

Eh ! mon Dieu ! vous étiez de si joyeuse humeur !
Qu'avez -vous ? Pour le bal quittez cet air maussade ,
Vous me faites l'effet d'un président malade.
DUPRAT ( à part ).
( Regardant le duc et la reine.)

Ils parlent bas , je crois ,... qu'elle position !
Adieu pouvoir, adieu rève d'ambition .
LE DUC .

Pendant le bal ici.

DUPRAT (qui a entendu !.
Ciel !
LE DUC .

J'ai votre promesse .
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LA REINE.

Prince !

DUPRAT ( au duc ).
J'aurais un mot à dire à Votre Altesse.

LE DUC ( à Duprat ).
Après le bal , demain ,
DUPRAT ( à part)
Il sera temps demain.

Oh ! il faut à tout prix empêcher ,,. Si Flamyn
Pouvait ... ( Il va à Flamyn . )

MAROT ( près de Flamyn ).

Après le bal, demain. ( A Flamyn .) De mon audace
J'ai lá punition ; puis - je espérer ma grâce ?
FLAMYN (dignité comique ).
Vous osez ! ..

Mapiot à Flamyn ).

MAROT

Faudra - t-ilque dans un même jour

Pour jamais la parole ait détrônél'amour
?
FLAMÝN .
Nous verrons .
MAROT.

Ah ! merci ... ce soir.

DUPRAT ( à part),
Quel parti prendre ?
LE DỤC ( à la reine ).
Vous viendrez ?

MAROT ( à Flamyn ).
A minuit , puis -je içi vous attendre ?

LA REINE (très haut ).

Après le bal , ici , je me reposerai.
MAROT ( à Flamyn ).
A minuit .

LE DUC ( à part ).
l'y serai.

MAROT (à part ),
J'y serai.

DUPRAT (à part, qui a entendu ).
J'y serai.

1
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TROISIEME ACTE.
SCENE PREMIERE .
FLAMYN, LA REINE .

FLAMYN (assise et réfléchissant )!
Donner un rendez -vous

LA REINE (de même).
Ce que j'ai fait est mal !
FLAMYN (à part).
Ici , je dois l'attendre !

LA REINE ( à part ).
Il vient après le bat.
FLAMYN. ( à part ) .
J'ai promis de le voir !

LA REINE ( à part ).
S'il osait davantage ...
FLAMYN ( à part ).
Je ne dois pas rester...

LA REINE ( à part ).
L'attendre n'est pas sage.

FLAMYN (à part ).
Si malgré ma promesse il était un moyen...
LA REINE ( à part ).
Manquer à sa parole aussi n'est pas très bien .
Si j'osais à Flamyn ...

FLAMYN ( à part) ;
Ma foi, quoi qu'il n'en coûte ,
A la reine ...

LA REINE ( se levant ).
Flamyn .
FLAMYN ( de même).
Plait- il , madame ?

LA REINE (après un temps).
Écoute ,
Que penses-tu du duc ?, .
FLAMYN .

Du bien !
LA REINE .

Vrai ent !
FLAMYN .

Beaucoup
Et Clément son rimeur.
2.
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LA REINE .

C'est un homine de goût.
FLAMYN .

L'air noble .
LA REINE .

De l'esprit...
FLAMYN .

Des manières galantes,

Plein de courage !
LA REINE .

Il fait des ballades charmantes.
FLAMYN .

Incapable surtout de forfaire à l'honneur.
LA REINE .

Marot, j'en suis certaine, est un homme de cour .
FLAMYN ( à part ).
Je l'avais bien jugé.
LA REINE (à part ).
Comme moi, Flamyn pense ,
Je ne me trompais pas.
FLAMYN ( à part ) .
J'étais sûre d'avance...

LA REINE (à part).
Après le bal , ici , je puis le recevoir.
FLAMYN ( à part).
A minuit , sans danger , je puis ici le voir.
SCENE IV .

Les mêmes , DUPRAT ( très ému).
LA REINE .

On vient ! Si c'était lui ! .. C'est vous qui vous ramène
Monsieur.

DUPRAT (à part ) .
Pas de faiblesse , il le faut... ( Haut.) A la reine.
LA REINE .

Et bien que voulez - vous ?
DUPRAT .

A la reine , , à l'instant ,

J'aurais à révéler un secret important.
L ! REINE ( étonnée).

A moi ! Que signifie ... et que voulez-vous dire ?..
FLAMYN ( à part ).

C'est qu'il me ferait peur , s'il ne me faisait rire.
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LA REINE ..

Enfin veuillez parler, monsieur , expliquez- vous...
DUPRAT ( tremblant ).
Il faut que sans témoins...
LA REINE .

Va , Flamyn , laisse-nous.
FLAMYN ( à part) .

Si j'en juge d'après son air et sa figure,
Du secret important, je tire un triste augure.
( Elle sort.)
SCÈNE V.
LA REINE , DOPRAT .
LA REINE .

Nous voilà seuls , parlez (A part.) Malgré moi , dans mon coeur
Je ressens... ( Haut.) Eh bien ! donc ?.. (Duprat tombe à genous
Que faites - vous )
DUPRAT ( à genoux, à part ).
J'ai peur !
LA REINE ( souriant).
Relevez-vous , monsieur , relevez -vous !
DUPRAT .

Non , reine !
C'est ainsi qu'un sujet devant sa souveraine ,
Pour demander sa grâce, a le droit de rester ,
Quand la bravant en face il osa ... l'insulter.
LA REINE .

Je ne vous comprends pas ! .
DUPRAT .

Mon but est honorable ;

Mais j'ai pris pour l'atteindre une route blåmable !
LA REINE .

Comment ? ...
DUPRAT .

J'hésite encor ... De votre majesté
Puisqu'il faut tout vous dire , un moment... j'ai douté.
LA REINE .

Monsieur !

DUPRAT ( vivement).
Oui , j'ai douté; d'une pareille audace ,

Si quelque chose , ici, peut obtenir la gråce ,
Reine , c'est le motif qui me faisait agir :
Du comte , je savais le secret , l'avenir

M'effrayait ! .. Qu'ai-je fait ?..Le mensonge , la ruse ,

Dans tout pour l'éloigner , je trouvais une excuse...
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Enfin ... dans une lettre... un billet... ce matin ...
Sans signature ...
LA REINE .

Eh ! bien ! ..
DUPRAT .

Il était de ma main ;

En révélant ce que je n'ai pas craint de faire ,
Je m'attire , il est vrai , votre juste colère.
LA REINE .

Pourquoi le dire, alors ?

DUPRAT ( avec intention ).
J'ai pensé qu'aujourd'hui,
Le duc vous l'apprendait , c'est d'accord avec lui.
LA REINE ( à part, avec joie ).
C'était lui , par amour .
DUPRAT .

Pardonnez !

LĄ REINE ( calme).
Et personne

Autre que vous et lui ?
DUPRAT .

Non , reine.

LA REINE ( avec douceur ).
Je pardonne.

DUPRAT ( à part ).
Comment , pas de colère.
LA REINE (de même).

Et le duc employait...
DUPRAT ( à part ).
Frappons plus fort alors. ( Haut.) Oh ! bien plus, il voulait
· Toujours dans l'intérêt de l'état, de son père
Feindre devousaimer et chercher à vous plaire.

LA REINE ( à part ).
O ciel !
DUPRAT .

Mais écartant un semblable projet
Il aura renoncé.

LA REINE ( à part ).
Je servais de jouet !
Quelle humiliation !

DUPRAT ( à part ).
Amour propre

de femme

Dlessé ! J'ai touché juste !
LA REINE (même jeu ).
Oh ! je lis dans son âme.
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DUPRAT (même jeú ).
Cette fois je triomphe , et le coup a porté.
LA REINE (à part).
Sachons bien lui cacher au moins la vérité .

(Haut.) Oui , vous avez raison et le duc , votre maitre ,

A trouvé son projet trop hasardeux , peut-être ;
Il aura là -dessus demandé vos avis ?
DUPRAT .

Je le désapprouvais ...
LA REINE ( le contraignant).
Il les aurà suivis.

Vous n'avez pas , je crois , autre chose à me dire ,
Je désire ...
DUPRAT.

Il suffit!

LA REINE (avec hauteur).
Allez !

DUPRAT ( à part).
Je meretire ,
Oui , mais pour éviter tous fâcheux entretiens ,
Au rendez - vous promis , à minuit , je reviens.
( il sort .)
SCENE VI.
LA REINE seúle .

Seule , enfin ... C'est affreux de mentir et de feindre .
Bats librement , mon cæur , cesse de te contraindre !
De ma bouche éloignant tous ces lâches détours ,

A mes larmes je puis donner un libre cours.
Si cependant Marie, oubliant qu'elle est femme,
Avec calme un moment veut descendre en son âme,
Peut -être elle y verra qu'elle a bien mérité
Ce triste châtiment de sa crédulité.

Oui , j'ai tout mérité , mais si je fus blâmable ,
Si ma conduite enfin fut légère , coupable ,
Devait - il devant tous m'exposer à rougir ,
Était- ce lui , mon Dieu ! qui devait me punir ? (Pleurant.)
SCÈNE VII.
LA REINE , FLAMYN .

FLAMYN (accourant).

Madame, qu'avez vous ?.. Vous pleurez !
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LA REINE (avec dignité).
Moi , je pleure !
FLAMYN .

Madame...

LA REINE (avec bonté).

Écoute-moi , mon enfant, tout à l'heure
t

Tu m'as parlé , je crois , d'un poète , Clémen ,
N'est - ce pas , c'est son nom ? ..
FLAMYN (vivement) .

Un jeune homme charmant
Qui fait de bien beaux vers , vous l'avez dit vous même.
LA REINE .

Et dis -moi, ce jeune homme , a su te plaire , il t'aime ,
Et toi ?..
FLAMYN .

Madame ! ..
LA REINE .

Eh bien ! si c'était un trompeur !
FLAMYN (de même) .
Vous me vantiez tantôt son esprit et son coeur .
LA REINE .

J'avais peut-être tort... Si pour te compromettre ,

Si suivanten tous points lesleçons de son maitre ,

de toi ?..
se jouer
Il ne voulait , Flamyn , queFLAMYN
.
Quoi ! le duc envers vous ?

LA REINE (avec dignité).
Qui vous parle de moi?..
( A part. ) Je ne puis même pas...
FLAMYN .

Que la reine pardonne.
LA REINE (avec amertume).
Oui , la reine , en effet! je suis reine, et personne,

Hors moi , dans ce palais n'a droit de commander.
Devant ma volonté , tout pouvoir doit céder !...
Cependant, qu'un chagrin vienne accabler la reine,
La reine dans son cour doit renfermer sa peine.

( Pleurant.) La reine quipeut tout, ne peutpas même avoir
Une amie avec qui pleurer, ni recevoir
Les consolations d'une âme généreuse ;

Seule, seule toujours, je suis bien malheureuse . (Elle sort. )
SCENE VIII .

FLAMYN , seule .

Ma pauvre maitresse ! oui , mais que faire à présent ?...
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Je ne veux pas rester, c'est fort embarrassant !
Car j'ai promis... rentrons... Il doit ici m'attendre ;
Sans ètre vue au moins si je pouvais l'entendre...
Oui, la reine a raison ; ce qu'il disait tantôt...
On vient... c'est lui, comment ?... quelle idée, oh ! bientôt

Je vais. (Eteint les bougies. Nuit.) Mais écouter c'est mal aussi
(sans doute.
Quand on ne peut parler il faut bien qu'on écoute !
(Nuitclose).
SCENE IX .
FLAMYN , DUPRAT, UN VALET .

DUPRAT (au valet) .
Tenez-vous à l'écart , quand sonnera minuit
Vous ferez apporter des flambeaux.
LE VALET .

Il suffit !
DUPRAT .

Ici , vous m'entendez... allez , soyez fidèle

Et je reconnaîtrai cette preuve de zèle. (Le valet sort.).
(A part, sans voir Flamyn .) Je n'ai point vu le duc, il se pour
[rait fort bien
Qu'il fût ici déjà.
FLAMYN ( sans voir Duprat).
Je n'entends, ne vois rien.
DUPRAT .

On a parlé ... qui donc ?
FLAMYN (rencontrant Duprat ) .
Ah ! (Elle rentre vivement chez la reine .)
SCENE X.
DUPRAT .

De notre poète ,
Du complaisant rimeur c'est la jeune conquête
Il va venir, très bien ... elle fuit, c'est heureux !
Au lieu d'un rendez- vous manqué, ça fera deux.
SCENE XI .
DUPRAT , LE DUC , PUIS MAROT .

LE DUC (à part, entrant mystérieusement de gauche).
De Duprat j'ai trompé la poursuite et j'espère
Qu'il est allé goûter un repos salutaire.
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MAROT (même jeu, de droite).
Qu'avait donc après moi cet affreux président,
A toute force, il veut être mon confident !
LE DUC (de même).

Qu'avec calme pour lui, s'il dort, la nuit s'achève.
MAROT ( de même).
Il dort probablement, à chacun un beau rêve.
A lui rêves d'honneur, à moi rèves d'amour :
A la réalité , ramenés par le jour ,

Tous les deux nous verrons avec la nuit peut- être,
Nos rèves d'un moment dans les cieux disparaître.
LE DUC .

Ne viens-je pas d'entendre... Il m'a sentblé, je crois,
Qui va là ?...
MAROT .

C'est le duc ! moi Clément.
LE DUC .

(Comme il fait nuit close, chacun prend Duprat pour celui à qui
il parle.)
Tiens, c'est toi!

Que cherches -tu ? réponds !
MAROT .

A ce que je suppose ,

Je crois que nous cherchons tous deux la même chose.
LE DUC .

Comment, fripon , Flamyn !
MAROT .

Ah ! mon Dieu ! monseigneur,
Il faut bien s'occuper.
LE DUC (prenant Duprat par l'oreille ).
C'est juste ... Ab !séducteur !...
MAROT .

Et votre président ?...
LE DUC .

Il a perdu ma trace.
MAROT .

Je n'ai
jamais trouvé bipède
plus tenace .
ennuyeux
homme devenait
Cet

très

, vraiment ,

Ainsi donc, vous aimez , mon prince ?
LE DUC .

Oui , Clément !
Je ressens pour la reine une vive tendresse .

Que de beauté, de grace, et de fraiche jeunesse,
Quels innocents attraits ! quel parfum virginal !
C'est la rose qui s'ouvre au rayon matinal .
1
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MAROT .

Vous devenez poète encor plus que moi-même !
LE DUC .

Marot, on le devient aisément quand on aime !
C'est vrai , te le dirai-je enfin , je suis heureux !
Un semblable bonheur nous réunit tous deux ,

Aujourd'hui pour tous deux les destins sont prospères.
Ta main ?
MAROT .

Prince !

(Duprat donne, en lui croisant,
une de ses mains à chacun d'eux .)
LE DUC .
Aujourd'hui, Marot, nous sommes frères !

DUPRAT (à part. On entend sonner minuit).
Minuit !

MAROT(à part).
Minuit !

DUPRAT (à part).
Minuit !

LE DUC (de mème).
Enfin !

MAROT (de même. Il baise la main de Duprat).
Enfin !

DUPRAT (de même).
Enfin !

(Le théâtre s'éclaire.)

MAROT (regardant d'abord les valets qui apportent des flam
beaux , puis se retournant du côté de Duprat).
Encore lui !

LE DUC (meme jeu ).
Toujours lui! c'en est trop à la fin !
MAROT .

Et j'ai baisé sa main .
LE DUC .

Duprat , que signifie ?
DUPRAT .

Ah ! monseigneur, veuillez m'entendre, je vous prie !...
LE DUC ( colère ) .
A cette heure , en ce lieu , Duprat, que voulez - vous?
DUPRAT .

Au risque d'exciter, prince , votre courroux ,
Je veux vous arrêter au bord d'un précipice,
Et...
LE DUC .

Duprat, bornez -vous à rendre la justice,
Et ne vous mèlez pas...
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DUPRAT .

Vous aimez , prince ?
LE DUC .

Moi !
DUPRAT .

Oui , la reine, et je viens dans l'intérêt du roi,

Dans l'intérêt de tous empêcher Votre Altesse .....
LE DUC .

Vous osez.....
DUPRAT .

Vous pouvez punir ma hardiesse;
La haute mission dont je suis honoré

Veut que je garde intact un dépôt si sacré.
LE DUC .

Duprat, vous êtes fou .
DUPRAT .

Non, prince , je suis sage.
LE DUC .

Vous me teniez tantôt un tout autre langage.
DUPRAT .

C'était bien différent, mais la reine aujourd'hui.....
MAROT .

Elle eût aimé quelqu'un, mieux vaut que ce soit lui !
C'est démence à Louis de serrer à son âge,

Avec Marie enfant, les neuds du mariage,
De vouloir enchaîner, par un barbare effort,
Le printemps à l'hiver et la vie à la mort.
DUPRAT ( à Marot).
Vous tairez - vous !
LE DUC .

Il a raison , faites -moi place.
DUPRAT .

Non , prince, à vos genoux, écoutez-moi, par grâce !
MAROT .

Vous perdez votre temps.
LE DUC (mieux) .
Sans cesse sur mes pas,
C'en est trop !
DUPRAT (se plaçant devantla porte de la reine).
Eħ lijen donc ! vous ne passerez pas.
Au nom de Louis douze et de madame Claude .....
LE DUC .

Quel accès de vertu !
MAROT .

C'est de la fièvre chaude.

LE DUC (de même).
Sortirez-vous enfin ?
DUPRAT .

Vous le voulez . Eh bien !

Puisque tous mes conseils sur vous ne peuvent rien ,
Daignez lire un billet écrit par votre mère.
LE DUC .

Dans un mo

ent.

DUPRAT (lui remettant une lettre ).
Non , non !
LE DUC .

Quelque chimère, (il lit).
Qu'ai-je lu ?..... Tiens, Marot.
Makor (ayant lu ).
Vos enfants règneront
Si ce n'est vous.
DUPRAT .

Monsieur !
MAROT .

Ils vous protégeront.
DUPRAT .

Pour vous la royauté sans retour est perdue.
MAROT .

Silence, président, la sentence est rendue.
DUPRAT .

Oubliez le présent, songez à l'avenir.
MAROT .

La royauté vaut-elle une heure de plaisir ?
DUPRAT .

La couronne de France offre un attrait suprème.
LE DUC .

Quand il s'agit du ciel, qu'importe un diadème .
DUPRAT .

Au nom de vos aïeux !
LE DUC .

Duprat, éloignez-vous.
DUPRAT .

Au nom de votre honneur !

LE DUC (avec force).
La reine vient vers nous,
Retirez-vous tous deux.
DUPRAT .

Songez à la couronne.
LE DUC (de même).
ortez.
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DUPRAT .

Ecoutez -moi.

LE DUC (de même).
Sortez, je vous l'ordonne.

SCÈNE XII.

Les mêmes, LA REINE , LE COMTE (au fond ).
LA REINE .

Quel est ce bruit ? (A Duprat.) Reštez ! Messieurs, restez aussi.
Comte, fort à propos, je vous retrouve ici .
LE COMTE .

Je venais m'informer .....
LA REINE .

J'approuve votre zèle.
A Londres près de lui mon frère vous rappelle .
LE COMTE .

Quoi !
LA REINE .

Vous partez demain.
LE DUC (bas à la reine ).
Merci.

LA REINE (regardant froidement le duc).
Vous lui direz

Que ses désirs pour moi seront toujours sacrés,
Qu'avec bonheur je vais porter une couronne,
Que je connais quels sont mes devoirs, que personne
Ne m'y fera manquer .
DUPRAT .

Quel projetest le sien ?
LE DUC ( à Marot).

Quel langage , Marot.
MAROT .

Je ne comprends pas bien .
LA REINE (bas).

Ecoutez -moi, Suffolk , și la reine Marie
Vient à revoir jamais les siens et sa patrie ,,
Sans crainte, vous pourrez devenir son époux ,
Vous la retrouverez digne d'elle et de vous.
LE COMTE (de même).
Marie !

LA REINE (de même).
Eloignez - vous.

LE COMTE (demême).
Serait - il vrai !
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REINE .

Silence !

(Grácieusement au duc).

Vous précéderez , auprès du roi de France,
Monsieur le duc.

LE DUC ( consterné).
Comment !

LA REINE (de même).
Je n'ai jamais douté
De votre dévoûment.

MAROT (à part).

Ça manque de clarté...
DUPRAT (à part).
Bien ! très bien !

LA REINE (de même).
J'ai pensé qu'il était nécessaire

Que quelqu'un annoncâtau roi, votre beau -père ,
L'heureux débarquement de la reine en ces lieux ,
Et j'ai compté sur vous !
LE DUC (de même).
Madame .

DUPRAT (à part).
C'est au mieux !

LA REINE (montrant Duprat).

Monsieur l'avait compris , il me l'a fait comprendre ,
Et je vous ai prié de vouloir bien vous rendre
Pendant le bal ici .
LE DUC .

Qu'avez -vous fait, Duprat ?...
DUPRAT .

J'ai dû sauver mon prince et peut - être l'Etat.
LE DUC .

Ce dévoûment ...
DUPRAT .

Me perd ; mais n'importe. Il m'honore
Et cela me suffit !
LA REINE .

Pour quelques jours encore
Je me repose ici ; monsieur le président
M'accompagnera seul.
LE DUC (à Marot ).

Ah ! mon pauvre Clément!
MAROT .

Du courage ! Il est beau de se dompter soi-même;
(A part.) En voilà par exemple un sujet de poème.
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LA REINE (avec une gaité facile ).
(Musique.)
Allons, messieurs, rentrons au bal jusqu'à demain :
Monsieur le président, j'accepte votre main ,
Vous le voulez ? ...
DUPRAT .

Madame... ( A part.) A moi crédit, puissance!
Honneurs ! ....

LA REINE (de même).

Que par vos soins lafète recommence,
Que tout respire ici la joie et le bonheur !
A part.) Le sourire à la bouche et l'amertume au cœur.
(Musique jusqu'à la fin de l'acte ).
SCÈNE XIJI.
FLAMYN , LE DUC , LE COMTE , MAROT.

LE COMTE (avec une grande politesse).
Monsieur le duc , je vais rester en Angleterre,

Vous en France; ainsi donc , je puis ne plus me taire.
Vous avez méconnu mon rang d'ambassadeur,

Moi , j'ai dû respecter votre sang , monseigneur !
Mais il est un endroit où malgré l'alliance

Qui vient de réunir l'Angleterre et la France.
Un Anglais , un Français doivent garder l'espoir
De se revoir bientôt;'äinsi, donc à revoir !
LE DUC (avec hauteur ).

Vous m'avez prévenu , je vous en sais gré , comte.
Et lorsque le moment sera venu ...
LE COMTE .

J'y compte.

( Ils rentrent dans le bal .
SCENE XIV.

FLAMYN , MAROT .
MAROT .

Et nous , Flamyn ?
FLAMYN .

Eh bien ?
MAROT .

Voyons, que ferons-nous ?...
Laissons -nous subsister ce charmant rendez -vous ?...

Je n'y vois nul danger, plus heureux que mon maître,
Moi , Flamyn , je n'ai pas de trône à compromettre.
FLAMYN .

Je consens qu'il ait lieu pour ne jamais finir.
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MAROT .

Jamais ! c'est un peu long ! je voudrais réfléchir !
FLAMYN .

Vous ne m'aimez donc pas ?...
MAROT .

Qui , moi?je vous adore !
FLAMYN .

Eh bien ! alors ...
MAROT.

Jamais ! vous comprenez ! ...
FLAMYN .

Encore !
MAROT .

Permettez, je voudrais...
FLAMYN .

Parlez .
MAROT .

J'ai pour l'instant
A remplir un devoir beaucoup plus important.
(Au public.) Dans tout ceci , messieurs, dans tout ceci , mesdames,
J'ai peut-être parlé légèrement des femmes,
Et parler du beau sexe avec peu de respect,
C'est envers vous , messieurs , ètre peu circonspect .
Pour tout raccommoder, je m'en vais vous soumettre
Certain petit rondeau que je viens de commettre.
J'avais mon but en vous le gardant pour la fin ,
( On entend sonner deux heures .)
Il est bien tard ce soir, vous le saurez demain .

FIN .

