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LE ROI ET SON SERVITEUR

Le roi

Enfin mon bon Tournaire, me voici de retour
Dans mes appartements ; cette journée à la cour
M’a vraiment harassé. Tous ces courtisans
Et même ces courtisanes sont un peu trop pédants
D’un savoir qu’ils n’ont pas mais expriment tout haut.
Laissons là toutes ces choses et changeons de propos.

Le serviteur

Bien le bonsoir, sire, laissez-moi vous délasser
En changeant vos habits et la nuit préparer.

Le roi

Vous avez bien raison mon fidèle serviteur,
Aérons-nous l’esprit, ils sont mes zélateurs.

Le serviteur

À votre cour, mon roi, bon sang ne sait mentir ;
De tous les courtisans vous le savez bien, sire,
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Celui-ci ne devrait se montrer impudent
Au point de mériter, tel un vil chenapan.
Le fouet et l’exil pour vous avoir déplu.
On ne peut oublier ce que l’on n’a pas vu
Et bien se rappeler ce que vous avez dit.
Certains ne peuvent, sire, mériter des amis
Quand ceux-ci se gaussaient sans vergogne du malheur
Soit des uns, soit des autres, sans aucune pudeur,
Pour pouvoir mieux en rire le soir à la veillée.
Assis au coin du feu devant la cheminée,
Tous ces fades courtisans s’entourent de courtisanes
Dont les ors se reflètent dans des regards profanes.
Vous le savez bien, sire, que je ne peux admettre
Autant de veulerie même si l’on est un maître.
La naissance vous confère de bien hauts privilèges
Et Dieu toujours, bien sûr, lui-même les protège,
Qui vous mettent au-dessus du commun des mortels,
Mais sans vous dispenser de prières à l’autel.
Dans les cercles ouverts où les poètes ont table,
Il se dit de ces choses et pas toujours affables,
Sur les gens de la cour, qui sont votre entourage,
Et quoi que l’on en dise, il faut bien du courage.
Mais point trop n’en faudrait de tous ces beaux esprits,
Car quand trop va la cruche à l’eau devient débris.
Sire, vous êtes le roi, ils ne sont que sujets
Et à tenir leur langue ils auraient à gagner.
Je parle et je parle, sire, et le soleil se couche ;
La reine vous attend, elle est bientôt en couches

Et, à Dieu plaise, sire, que ce soit un garçon.
Je m’en vais de ce pas prévenir votre maison ;
Et en attendant, sire, voilà là vos beaux habits
Qu’il vous faut revêtir pour le bal de cette nuit.
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LA REINE ET SA CONFIDENTE

La confidente

Majesté, je vous ai votre robe du soir
Préparée aussi vite pour remplir mon devoir.
Je vous ai obéi en choisissant le rose,
Celle que monsieur Gallant (je ne sais si je l’ose),
Mais enfin je le dis, celle qu’il apprécia
En ce beau jour de mai, sur le chemin qui va
Serpentant dans le parc où vous fûtes présentés.

La reine

Voilà bien des propos d’une belle légèreté
Ma très chère amie ; mon amitié pour vous
Ne vous est pas comptée et sachez, je l’avoue,
Vous avez bien plus encore, c’est toute ma tendresse,
Dont vous savez user sans aucune maladresse.
Vous me rappeliez donc cette aimable rencontre
Avec ce chevalier dont le nom ne m’encombre,
Mais qui trotte dans ma tête telle une luciole gaie.
Est-il toujours des nôtres ou suit-il notre armée ?
J’ai ouï dire par le roi certains troubles dans le Nord.
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La confidente

Majesté, votre amitié me touche et m’honore
Et je n’aurai de cesse d’encore bien vous servir.
En effet, j’ai appris et me suis laissée dire
Que votre chevalier, paré de vos couleurs,
Pour la gloire du roi, pour plaire à votre cœur,
S’en est allé ce jour mater tous ces nordiques.
La force de notre armée, comme tout nous l’indique,
En quelques jours à peine, sans y faire attention,
Balaiera tous ces gueux, matant la rébellion.
Alors auréolé de cette gloire naissante,
Pour vous sa reine de cœur et un peu son aimante,
Il reviendra en cour pour se mettre à vos pieds.

La reine

Vous voilà bien coquine de cette noble amitié
Qu’aujourd’hui vous usiez avec impertinence !
Mais ma très bonne amie, vous avez ma confiance,
Sachant lire dans mon cœur comme dans un livre ouvert.
Il ne faut que ne soit par personne découvert,
Cet aimable penchant qu’éprouve votre reine.

La confidente

Ô ma reine, je ne saurai bien vous faire de peine,
Tant je vous aime et que vous me faites plaisir.
J’en rougis tellement que mon unique désir
Est que vous me conserviez encore près de vous
Pour vous servir toujours, envers et contre tout.
Allons Madame, l’heure avance, il faut vous changer ;
La réception se prépare, vous n’êtes pas habillée.
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Vous le savez, le roi, qui n’aime pas attendre,
Va vous faire quérir et pour ne point l’entendre
Élever trop la voix, dépêchons-nous un peu ;
D’autant que celui qui répond à tous vos vœux
Me semble être déjà là dans ses plus beaux atours.

La reine

Vous avez bien raison et cela comme toujours.
Disposez donc de moi et rendez-moi plus belle ;
Vous êtes bien la seule et parmi toutes celles
Qui ne meurent que d’envie de vous voir évincée.
Je vous le dis amie, vous devez vous méfier,
À qui je confierai et mon cœur et mon corps
Sans une appréhension de subir quelques torts.

La confidente

Ainsi fait, Majesté, pressons-nous de ce pas,
Le temps peut être court, même si le rose vous va.
Sans une crainte aucune, vous serez Majesté,
La reine de cette cour dont ils sont les sujets.
Et votre chevalier, sans offenser le roi,
Sera ce serviteur sachant cacher sa foi.
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UN GALANT ET UNE DAME

Le galant

Je ne saurai vous dire à quel point, chère madame,
Je me trouve ravi et bien haut le proclame,
De cette délicieuse facétie du destin
Qui me fait vous revoir et vous baiser la main.
Après ce long silence comme un hiver glacial,
Moi qui suis, pour toujours, votre serviteur loyal.

La dame

Quelle surprise, cher ami, de vous rencontrer là,
Dans ce jardin fleuri, au milieu des lilas ;
Je ne vous savais pas revenu parmi nous
Après cette escapade chez les gens de Moscou.
Comment ressentez-vous ces quelques mois passés
Si loin de nos frontières en étant exilé ?

Le galant

Le ciel m’est à témoin, madame je vous le dis,
Que ce triste voyage fut le pire de ma vie.
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Loin de cette compagnie que vous m’aviez offerte,
Les jours étaient mortels et les nuits bien désertes.
Vous ne pouvez bien sûr pas vous imaginer
Comment vivent les russes dans ces plaines enneigées,
Où d’une ville à l’autre chaque déplacement
Est une expédition et même un châtiment.
Le froid qui vous enserre vous transforme en glaçon,
Votre haleine gèle vos lèvres, vos mains demandent pardon,
Dans vos bottes les orteils vous semblent être absents
Et même vos cheveux ne répondent plus présent.

La dame

Allons donc mon ami, que cela est étrange !
Tant de rigueur donnée et aucune louange ?
Les dames russes ne sont-elles, comme on dit, les plus belles ?
Auriez-vous donc perdu sur les routes l’étincelle
Qui fit de vous, ici, le plus parfait amant ?
Je ne puis m’y résoudre moi qui vous connais tant.

Le galant

Ne vous moquez madame, même si je le mérite :
Me voilà revenu et je m’en félicite.
Vous avoir retrouvé suffit à mon bonheur
Et si vous le vouliez, réchauffez-moi le cœur.

La dame

Tout doux mon bel ami, rengainez votre flamme,
Je ne suis, aujourd’hui, plus cette même femme
Que jadis vous avez connue en pâmoison.
Voyez-vous cet enfant là-bas sur le perron ?
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Il est mien, c’est un fils et son père n’est pas loin :
Voulez-vous, mon ami, approcher mon conjoint ?

Le galant

Ma douce et belle dame, je vais prendre congé ;
Le temps qui passe trop vite allait me faire manquer
Une affaire très urgente que je me dois traiter.
Adieu donc madame, un jour je passerai.
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UN AMOUREUX ET SON AMOUREUSE

L’amoureux

Je suis venu vous voir en ce beau jour ma mie
Et alors que la Lune éteint tout juste la nuit,
Pour vous renouveler mon ultime serment
De vous aimer toujours, jusqu’à la fin des temps,
D’un amour sans limite par un cœur dévoué,
Pour l’amour de ce cœur, votre jardin secret.

L’amoureuse

Je vous en remercie, ami mon doux ami,
Pour ce feu qui dévore pour moi toute votre vie.
Je reçois cet hommage en recevant l’amour
Que vous renouvelez devant moi en ce jour.
Sachez mon bel ami, l’amour est partagé
Et mes nuits sont trop seules pour n’en être pas rêvées.

L’amoureux

Quel bonheur vous me faites par ces mots si bien dits,
Moi qui n’aspire qu’à vous et qu’il nous soit permis ;


