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Quelques jours plus tard, après que Mme de Torchy eut quitté 
le palais, que Mme de Chanteclère, officiellement favorite et pre-
mière dame de la cour, le calme semble être revenu parmi les gens 
de la cour.

Dans les appartements du Roi

LE ROI

Enfin, mon bon Tournier, nous voilà revenus
En nos appartements, crottés et courbatus,
Après cette longue tournée en nos provinces si belles,
Avec toute la cour, des plus forts aux plus frêles.

TOURNAIRE

Sire, je vous l'avais dit, le bon peuple de Trance
Aime vraiment son Roi, sans aucune réticence.
Et cette longue visite, bien qu'elle fut fatigante,
Était fort nécessaire et des plus importante,
Car vous le savez, Sire, les temps sont parfois durs,
Pour les gens des campagnes et trop de meurtrissures,
Dans les cœurs et les corps, sont alors le ferment
De quelques rebellions, d'un désespoir latent.
Si le peuple vous aime, Sire, à n'en point douter,
Il n'en est pas de même de la noblesse dorée,
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Qui abuse par trop, de tous leurs privilèges
Qui les rendent hautains et toujours les protègent.

LE ROI

Tournaire, je te retrouve, avec ta clairvoyance
Et tes bons jugements, en toute bonne conscience,
Sur les gens de la cour, dont parfois l'attitude,
Comme tu dis, hautaine, marque une inaptitude,
Depuis la nuit des temps, à savoir soutenir
Et à bien appliquer, sans toujours contredire,
Les directives royales. Je suis parfois lassé,
Et tu le sais très bien, de cette faculté
Qu'ont les gens trop bien nés, de se croire plus puissants
Que le Roi de la Trance, qui, s'il est bienveillant,
Pourrait, un jour prochain, leur montrer sa colère,
En envoyant, certains, ramer dans nos galères.

TOURNAIRE

Vous voila bien sévère, Sire, mon très bon Roi !
Sachant votre indulgence, vérifiée maintes fois,
J'ai quelque peine à croire que ce grand changement
De votre caractère puisse durer dans le temps.
Mais le proverbe dit : dans un gant de velours
Se trouve un gant de fer, ça vaut tous les discours.
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LE ROI

Je reconnais, Tournaire, toute ta sagacité
A me dire les choses avec sincérité.
Mais parfois vérité n'est pas très bonne à dire,
Quand elle sonne aux oreilles de certains qui conspirent ;
Tu n'es pas sans savoir, mon éclairé Tournaire,
Que le Roi ne peut pas se conduire en Tibère
Dans notre douce Trance. Il est vrai, cependant,
Qu'une trop grande faiblesse, pourrait, à mes dépends,
Se retourner alors, ce qui affaiblirait,
A coup sûr, le pouvoir de notre royauté.

TOURNAIRE

Vous avez raison, Sire, je n'en dirai pas plus ;
Mais mon service m'oblige, sans trop de retenue,
A vous rappeler, Sire, qu'il est temps de songer
A rejoindre la cour et à vous préparer.

LE ROI

Ha ! mon très cher Tournaire, que ferais-je sans vous,
Qui êtes attentif, et toujours et partout,
A ce que votre Roi n'oublie pas ses devoirs,
Même si quelques fois, je voudrai y surseoir.
Trêve de balivernes et vite préparons - nous ;
Tournaire, mon bel habit de couleur acajou.
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Dans les appartements de la Reine

LA REINE

Ma chère Olympie, je suis vraiment fort aise,
Même si mon retour produit quelques malaises,
D'enfin me retrouver dans mes appartements
Après cette longue absence. Ne perdons pas de temps
En vaines discussions ; le Roi qui est fin prêt,
Pour paraitre à la cour, pourrait s'impatienter.
Aussi dépêchons-nous ; Olympie mes habits
Et vite habille moi et mes bijoux aussi.

OLYMPIE

Ma Reine je sais bien que vous avez raison,
Mon devoir me commande, de la meilleure façon,
De remplir mon office en vous parant au mieux,
Voici donc votre robe qui charmera les yeux
Du Roi et de la cour et même vos ennemis,
Qui, je suis sûre, ma Reine, en baveront d'envie.
Encore quelques instants que j'apporte vos bijoux
Et vous serez parfaite pour le Roi votre époux.

LA REINE

Comme toujours, Olympie, je suis très satisfaite
Et je me félicite que par vous l'étiquette
De cette cour ne souffre d'aucun manquement.
Allons dépêchons-nous, il est temps maintenant.
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Dans la grande salle la cour papote allègrement en attendant 
l'arrivée du Roi et de la Reine

Madame de Frémont

Ma chère Agnès, le Roi et la Reine vont paraître
Dans peu de temps, croit-on ; et il faut bien admettre
Que ce très long voyage hors de la capitale,
S'il fut bien fatigant, vous vit, à chaque escale,
Confortée par le Roi dans votre position
De première en sa cour, sans aucune restriction.

Agnès de Chanteclère

Merci ma douce amie pour cette belle amitié
Que vous avez bien su toujours me témoigner,
Au long de ces années de mon triste veuvage,
Et d'être encore là quand cet aréopage,
D'hypocrites et jaloux, me sourit par devant
Et décomptent les jours de mon remplacement.
Mais je ne m'en fais guère, les sentiments du Roi
Ne semblent pas faiblir ; et si pour moi sa foi
Venait à se tarir, je n'en aurai de peine,
Car je n'ai recherché en rien ces belles chaines.

Madame de Frémont

Je le sais bien Agnès, mais depuis cette annonce
Faite un jour par le Roi, justement en réponse
Au grand ambassadeur envoyé par la Chine,
D'une surprenante demande, pas du tout anodine,
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Vous concernant, Agnès, devant toute la cour,
Le Roi, par son ministre, et sans aucun détour,
A la grande surprise de toute l'assistance,
A fait de vous, ma chère, la première dame de Trance.
Et cette intervention avait fait renoncer
Au grand ambassadeur de vouloir insister,
Tout en louant le Roi d'avoir fait ce bon choix
De choisir la plus belle parmi celles qu'il voit.

Un peu à l'écart, le Cardinal et le Maréchal sont en grande 
discussion

LE CARDINAL

Monsieur le Maréchal qu'avez-vous donc pensé,
Malgré toutes les contraintes, de cette longue tournée,
Dans les provinces du sud, de l'ouest et du nord,
Du centre et puis de l'est, pour ne faire aucun tort ?

LE MARECHAL

Monsieur le Cardinal, bien que n'étant pas sûr
De l'intérêt certain de cette aventure,
Je dois bien reconnaître, en tout analysant,
Que la rencontre du Roi avec ses paysans,
Aussi ses artisans et tout le peuple de Trance,
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Fut un énorme succès, et d'une grande importance,
Pour notre royauté et ainsi pour la paix.
Je ne doute donc pas que soient très satisfaits
Le Roi et son ministre, mais un peu moins, je pense,
Certains de la noblesse qui ont peu d'influence.

LE CARDINAL

Je loue votre clairvoyance, Monsieur le Maréchal,
Mais il nous appartient d'éviter toute cabale
Qui pourrait nuire au Roi. Comme moi je vous sais
Très soucieux du bien être de notre majesté,
Et qu'ainsi vous ferez, si commande le devoir,
Le nécessaire alors, pour le Roi et sa gloire.

LE MARECHAL

Monsieur le Cardinal, il va bien sûr de soi,
Que si les circonstances, en quelque lieu qui soit,
Pourraient mettre en péril les choses établies,
De ce pas, sans recul, sans souci pour ma vie,
Je serai le rempart, sans aucune faiblesse,
De la quiétude du Roi et de toutes les Altesses.

LE CARDINAL

Voilà qui est bien dit, monsieur le Maréchal ;
Je n'en attendais pas moins tant vous êtes loyal
Au Roi et son pays ; trêve de bavardages,
Mêlons- nous à la cour, comme le veulent les usages.
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Un groupe de courtisans et de courtisanes est en grande 
discussion

LE MARQUIS DE LA FLÈCHE

Ma très chère Comtesse, vous voila bien en joie,
Après cette longue absence ; vous étiez, si j'en crois
Les ragots qui volettent, quelque part sur vos terres,
(Les terres de votre époux) qui n'est pas populaire,
Et ni le bienvenu, parmi nous à la cour.
Comment s'est donc passé, Comtesse, ce séjour ?

LA COMTESSE DE BELLEGARDE

Merci mon bon Marquis de votre sollicitude,
Tout alla pour le mieux en cette villégiature ;
La campagne, au printemps, est toujours magnifique,
Et pour votre santé, elle serait bénéfique.

LA COMTESSE DE LANGUEDURE

Vous voila donc, Marquis, on ne peut plus mouché !
S'il ne tenait qu'à moi, je débarrasserai
La cour de votre présence, tant vous êtes malhabile
Et imbu de vous-même ; en plus vous êtes servile
Et de peu d'intérêt pour notre société.
Je vous tourne le dos pour ne plus vous parler.
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LA COMTESSE DE BELLEGARDE

Tout doux, ma bonne amie, mesurez vos paroles ;
Bien que notre Marquis n'a pas une auréole,
Il n'est pas aussi noir que vous le prétendez ;
Il sait être galant et sait vous honorer
Quand la situation peut devoir l'exiger.
J'en ai un souvenir, ma très chère Comtesse,
Que vous pourriez m'envier contre toute sagesse.
Allons ne boudez plus, nous sommes tous amis,
Et revenez vers nous sans plus de comédie.

LA COMTESSE NIVULA

J'approuve sans réserve cette noble attitude,
De vouloir préserver notre belle quiétude ;
Ne nous chamaillons plus, cela ne nous sied pas,
Tant nos liens d' amitié sont bien le résultat
D'une connivence du cœur qui nous a rapprochés.

LE MARQUIS DE LA FLËCHE

Bien que trop rudoyé par l'amie Aglaé,
Je suis prêt à passer l'éponge sur ses dires,
En souhaitant quand même que plus aucune ire
Ne vienne entacher ces liens qui nous unissent.
Portez - vous en garante ma très chère Anaïs.
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LA COMTESSE DE BELLEGARDE

Je vous ai entendu et j'en prends bonne note ;
Et vous chère Aglaé qui n'êtes pas si sotte,
Retenez vos élans et ces vilaines paroles,
Qui peuvent nous séparer et ne valent pas pistole.
Echangeant un sourire et tout est oublier,
Pour renforcer encore notre belle amitié.

LA COMTESSE DE LANGUEDURE

Tout a donc été dit et je me range, bien sûr,
A tous ces bons avis ; Marquis je vous assure
Que je saurai tenir ma langue à l'avenir,
Tant il importe à tous de ne pas se médire.

LA COMTESSE DE NIVULA

Voyez, mes chers amis, que s'avance lentement,
A l'entrée de la salle, notre grand chambellan,
Pour annoncer, je pense, l'arrivée toute prochaine,
Outre du cardinal, du Roi et de la Reine.
Avançons- nous un peu pour ne pas être trop loin,
De nos deux Majestés qui nous auront rejoint.

Le grand chambellan de sa voix grave et puissante annonce 
l'arrivée du Roi et la Reine ; un silence respectueux s'installe dans 
la salle. Le Roi et la Reine font leur entrée et toute la cour fait la 
révérence.
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Le couple royal se sépare pour aller à la rencontre des uns et 
des autres

LE ROI

Monsieur le Cardinal, avez-vous des nouvelles
Des provinces visitées et pour qui la gabelle,
Nécessaire aux finances, leur semble un peu trop lourde ?

LE CARDINAL

Majesté, vous savez que mes oreilles sont sourdes
A ces mauvaises humeurs, de la part de certains,
Qui s'acquittent toutefois, malgré leur air chagrin,
De cet impôt utile pour que fonctionne l'état.
Les finances du royaume, Sire, ne sont- elle pas
Saines pour les dépenses soient toujours recouvertes ?
Je surveille de prêt, sans qu'il n'y ait de perte,
Les rentrées de l'impôt, ce en toutes saisons.

LE ROI

Mon précieux Cardinal, je sais que ma maison,
Entre vos mains expertes est fort bien dirigée ;
Et même si certains vous verraient écroué,
N'ayez aucune crainte, je pourrai cette place
Un jour leur destiner. Une chose me tracasse,
Monsieur le Cardinal, à rendre mon sommeil
Quelque fois agité ; il me vient aux oreilles,
Mais depuis peu de temps, que certains grands travaux,
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