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     EXHORTATION 

      AU CAMP DU ROY 

 POUR BIEN COMBATTRE LE JOUR DE LA BATAILLE 

 

L'heure que vous avez si longtemps attendue, 

Maintenant (ô Soldas) en vos mains s'est rendue, 

Il ne faut plus courir pour voir les ennemis, 

Aupres de vostre camp leurs tentes ilz ont mis, 

Si bien qu'on voit ensemble en la mesme campagne 5 

Et les forces de France, & les forces d'Espagne 

S'appeller au combat, & attendre des cieux 

Lequel d'un si beau camp sera victorieux. 

   Dieu, qui tient maintenant le party de la France, 

Punira l'Espagnol de son outrecuydance, 10 

Et renvoyra sur luy le malheureux destin, 

Qui defit nostre armée aux murs de Sainct Quentin. 

Ne lui suffisoit-il d'avoir perdu la ville 

De Guines, de Calais, Hammes & Thionville, 

Sans vouloir de rechef retomber dans vos mains, 15 

Pour estre à la mercy de nos Princes Lorrains, 

Ainçoys de nostre Roy, qui luymesme en personne, 

Veut les armes au poing deffendre sa couronne ? 
   Vous, les plus grans Seigneurs, montrez vous diligens 

A renger bien en ordre & vous & tous vos sens, 20 

Que la noble vertu de vostre race antique 

Ne soit point demantie en cest honneur bellique, 

Mais comme grans Seigneurs & les premiers du sang, 

En defiant la mort, tenez le premier rang, 

Et par vostre vertu (qu'on ne sçauroit abattre) 25 

Montrez à vos soldas le chemin de combattre. 

Vous, Gendarmes, serrez la cuisse en vos arsons, 

Brisez moy vostre lance en cent mille tronsons, 

Prenez le coutelas, & la pesante mace, 

Et de vos ennemis pavez toute la place, 30 

Le pied de vos roussins marche sur les monceaux 

Des Bourguignons occis, la proye des corbeaux, 

Et qui, sans recevoir l'honneur de sepulture, 

Aux mastins & aux loups serviront de pasture. 

Sus donc poussez dedans, & de vos gros plastrons 35 

De vos chevaux bardez, forcez les escadrons 

Des Flamens ennemis, qui vous faisant outrage, 

De vos premiers ayeux occupent l'heritage, 

Car Flandres, & Bourgongne, & Brabant, & Artoy 

Jadis obeyssoient aux sceptres de noz Roys. 40 

   Et vous, jeunes soldas, à qui la barbe encore 

D'un petit poil doré tout le menton honore. 

Serrez vous en bon ordre & chacun en son cueur 

S'enflamme de combattre & de mourir vaincueur. 

Mourez donc en la guerre, ou bien si de fortune 45 

Vous eschapez la mort à tous hommes commune, 

Au moins dans l'estomac aux logis raportez 

Une playe honorable : ainsi reconfortez 

Vos Peres qui seront plains de resjouissance, 

Voyans dans l'estomac peinte vostre vaillance. 50 

Sus donc branlez la pique au son du tabourin, 

Maugré les ennemys baignez vous dans le Rhin, 

Et dans vos morryons puysez l'eau pour en boire, 

Comme si ce fust l'eau ou de Seine ou de Loire. 

   Vous, Alemans, aussi, qui de loing estrangers 55 

Venez pour secourir la France en ses dangers, 

Bandez vos pistolets, & faittes aparoistre 

Que de vostre païs est issu nostre Ancestre. 
   Et vous, nobles François, montrez vous gens de bien 

Vers le Roy qui jamais ne vous refusa rien, 60 

Soit offices, ou dons, ou amendes, ou graces, 

Qui par force ne prend vos terres ny vos places, 

Comme un cruel Tyran, & qui dans vostre lit 

Jamais ny vostre fille ou femme ne ravit, 

Qui ne vous fait mourir par fraude, ou par colere, 65 
Mais comme un Roy Chrestien est doux & debonnaire, 

Et comme son enfant duquel il a soucy, 

Vray pere, aime son peuple & sa noblesse aussi. 

   Je voy desja, ce semble, en ordre nos gendarmes, 

J'oy le bruit des chevaux, j'oy le choquer des armes. 70 

Je voy de toutes pars le fer etinceller 

Et jusques dans le ciel la poudre se mesler, 

Je voy comme foretz se herisser les piques, 

J'oy l'effroy des cannons, œuvres diaboliques, 

J'oy faucer les harnoys, enfonser les escus, 75 

J'oy le bruit des vainqueurs, j'oy le cry des vaincus, 



J'oy comme lon se tue, & comme l'on s'enferre, 

Et dessous les chevaux les Chevaliers par terre, 

Je voy dans un monceau les foibles et les fortz 

Pesle-mesle assemblez, & les vifs & les morts. 80 

   Là donc, qu'opiniatre en sa place on s'arreste, 

Tenez pied contre pied, & teste contre teste, 

Bouclier contre bouclier, & pour nous secourir 

Serrez ferme le pas, & deussiez vous mourir, 

Mordez plus tost la terre en mourant, que de faire 85 

Place à vostre ennemy : non, laissez vous defaire 

Plus tost de mille mors que reculler un pas. 

   Nobles enfans de Mars, vous ne combatez pas 

Pour le prix d'un tournoy, pour une chose ville. 

Vous combatez pour vous, & pour vostre famille, 90 

Pour garder vos maisons, & vos Peres ja vieux, 
Qui priant Dieu pour vous tiennent les mains aux cieux. 

   Si vainqueurs vous gangnez par armes la journée, 

La gloire des Flamens du tout est ruinée, 

Sans plus se relever, & en toutes saisons 95 

Desormais vous serez sans crainte en vos maisons : 

Mais si vous la perdez par lache couhardise, 

La gloire des François à neant sera mise, 

Et perdrez en un jour l'honneur qu'avoient conquis 

En mille ans vos Ayeux. Donques s'ilz l'ont aquis 100 

Aux despens de leur sang, il faut avoir envie 

De le garder aussi aux despens de la vie : 

Car apres vostre mort ces bons Peres viellars 

Se moqueroyent de vous d'avoir esté couhars. 

   Courage donc, amis, c'est une sainte guerre 105 

De mourir pour son Prince, & défendre sa terre, 

De garder sa maison, sa femme & ses enfans, 

Pour un petit de sang qui nous rend triomphans, 

Immortelz en mourant : ne craignez de respandre 

Le sang que lon ne peut en plus beau lieu despendre 110 

Que lors qu'on le repand pour sa terre, & pour soy, 

Au millieu des combas, devant les yeux du Roy. 

   Ne craingnez de mourir en gangnant la victoire : 

La mort, de vostre los ne perdra la memoire, 

Nostre Roy qui vous ayme y a si bien pourveu, 115 

Que vostre beau renom à jamais sera leu 

Par l'œuvre d'un PASCHAL, auquel ce noble Prince
1
 

A commis les honneurs de toute sa province, 

Pour louer les vaillans qui le méritent bien, 

Et blasmer les couhardz qui ne meritent rien. 120 

   Sus donques, que chacun à son fait prenne garde, 

Ayant un tel flambeau qui si près vous regarde. 

Aussi bien en fuiant la mort vous assaudroit, 

Et dedans vos maisons mourir il vous faudroit, 

De caterre, ou de fievre, ou par l'ire segrette 125 

D'un procès mal vuidé, ou d'une vieille debte, 

De peste, ou de poison, ou d'un autre mechef 
Qui tousjours poursuit l'homme & luv pend sur le chef. 

   Là donc, mourez plus tost d'un plomb ou d'une lance, 

Repoussez l'Espagnol des frontieres de France, 130 

Ouvrez vous par le fer le beau chemin des cieux. 

Dieu qui donne courage aux cueurs victorieux. 

Ce Dieu qui est le dieu des Camps et des Armées, 

[Puisse rendre au combat vos forces animées :] 

« La victoire et l'honneur dependent de sa main, 135 

« Car rien ne peut sans luy tout le pouvoir humain. 

   RONSARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 1560-1587, v. 117 : « Et releu dans mes vers, auquel ce noble Prince » 


