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   REMONSTRANCE 

 AU PEUPLE DE FRANCE. 

 

O Ciel, ô Mer, ô Terre, ô Dieu pere commun 

Des Chrestiens, & des Juifs, des Turcs, & d'un chacun : 

Qui nourris aussi bien par ta bonté publicque 

Ceux du Pole Antarticq', que ceux du Pole Artique : 

Qui donnes & raison, & vie, & mouvement, 5 
Sans respect de personne, à tous egallement, 

Et fais du ciel là haut sur les testes humaines 

Tomber, comme il te plaist, & les biens, & les peines. 

   O Seigneur tout puissant, qui as tousjours esté 

Vers toutes nations plain de toute bonté, 10 
Dequoy te sert là haut la foudre & le tonnerre, 

Si d'un esclat de feu tu n'en brusles la terre? 

   Es tu dedans un trosne assis sans faire rien ? 

II ne faut point douter que tu ne saches bien 

Cela que contre toy brassent tes creatures, 15 
Et toutesfois, Seigneur, tu le vois & l'endures ! 

Ne vois tu pas du ciel ces petits animaux 

Lesquels ne sont vestus que de petites peaux, 

Ces petits animaux qu'on appelle les hommes, 

Et comme bulles d'eaux tu creves & consommes ? 20 
Que les doctes Romains, & les doctes Gregois, 

Nomment songe, fumée, & fueillage des bois ? 

Qui n'ont jamais icy la vérité cogneue, 

Que je ne sçay comment ou par songe ou par nue ? 

   Et toutesfois, Seigneur, ils font les empeschez, 25 
Comme si tes segretz ne leur estoient cachez, 

Braves entrepreneurs, & discoureurs des choses 

Qui aux entendemens de tous hommes sont closes, 

Qui par longue dispute & curieux propos 

Ne te laissent jouyr du bien de ton repos, 30 
Qui de tes sacremens effacent la memoire, 

Qui disputent en vain de cela qu'il faut croire, 

Qui font trouver ton Fils imposteur & menteur. 

Ne les puniras tu, souverain createur? 

Tiendras tu leur party? Veux tu que lon t'appelle 35 
Le Seigneur des larrons, & le Dieu de querelle ? 

Ta nature y repugne, aussi tu as le nom 

De doux, de pacifiq', de clement, & de bon. 

Et ce monde accordant, ton ouvrage admirable 

Nous monstre que l'accord t'est tousjours aggreable. 40 
   Mais qui seroit le Turc, le Juif, le Sarrasin, 

Qui voyant les erreurs du Chrestien son voisin, 

Se voudroit baptiser ? le voyant d'heure en heure 

Changer d'opinion, qui jamais ne s'asseure ? 

Le cognoissant leger, mutin, seditieux, 45 
Et trahir en un jour la foy de ses ayeux ? 

Inconstant, incertain, qui aux propos chancelle 

Du premier qui luy chante une chanson nouvelle ? 

Le voyant Manichée, & tantost Arrien, 

Tantost Calvinien, tantost Lutherien, 50 
Suivre son propre advis, non celuy de l'Eglise ? 

Un vrai jong d'un estang, le jouet de la bise, 

Ou quelque girouette, inconstante, & suivant 

Sur le haut d'une tour la volonté du vent ? 

Et qui seroit le Turc lequel auroit envye 55 
De se faire Chrestien en voyant telle vye ? 

   Certes si je n'avois une certaine foy 

Que Dieu par son esprit de grace a mise en moy, 

Voyant la Chrestienté n'estre plus que risée, 

J'aurois honte d'avoir la teste baptisée, 60 
Je me repentirois d'avoir esté Chrestien, 

Et comme les premiers je deviendrois Payen. 

   La nuit j'adorerois les rayons de la Lune, 

Au matin le Soleil, la lumiere commune, 

L'œil du monde, & si Dieu au chef porte des yeux, 65 
Les rayons du Soleil sont ses yeux radieux, 

Qui donnent vie à tous, nous maintiennent & gardent, 

Et les faicts des humains en ce monde regardent. 

   Je dy ce grand Soleil qui nous fait les saisons 

Selon qu'il entre ou sort de ses douze maisons, 70 
Qui remplist l'univers de ses vertus cogneues, 

Qui d'un trait de ses yeux nous dissipe les nues, 

L'esprit, l'ame du monde, ardant & flamboyant, 

En la course d'un jour tout le ciel tournoyant, 

Plain d'immence grandeur, rond, vagabond, & ferme, 75 
Lequel tient dessoubs luy tout le monde pour terme, 

En repos, sans repos, oisif, & sans sejour, 

Fils aysné de Nature, & le pere du jour. 

   J'adorerois Cerés qui les bleds nous apporte, 

Et Bachus qui le cueur des hommes reconforte, 80 
Neptune le sejour des vens & des vaisseaux, 

Les Faunes, & les Pans, & les Nymphes des eaux, 

Et la terre, hospital de toute creature, 

Et ces Dieux que lon feinct ministres de Nature. 

   Mais l'Evangile sainct du Sauveur Jesuschrist, 85 
M'a fermement gravée une foy dans l'esprit, 

Que je ne veux changer pour une autre nouvelle, 

Et deussai-je endurer une mort trescruelle. 

   De tant de nouveautez je ne suis curieux : 

Il me plaist d'imiter le train de mes ayeux, 90 
Je croy qu'en Paradis ils vivent à leur aise, 

Encore qu'ils n'ay'nt suivy ny Calvin ny de Besze. 

   Dieu n'est pas un menteur, abuseur, ny trompeur, 

De sa saincte promesse il ne faut avoir peur, 

Ce n'est que vérité, & sa vive parolle 95 
N'est pas comme la nostre incertaine & frivole. 

   L'homme qui croit en moy (dit il) sera sauvé : 

Nous croyons tous en toy, nostre chef est lavé 



En ton nom, ô Jésus, & des nostre jeunesse 

Par foy nous esperons en ta saincte promesse. 100 
   Et toutesfois, Seigneur, par un mauvais destin 

Je ne sçay quel croté apostat Augustin, 

Un Picard usurier, un teneur de racquette, 

Un mocqueur, un pipeur, un bon nieur de debte, 

Qui vend un benefice & à deux & à trois, 105 
Un paillard, un causeur, un renyé françoys, 

Nous presche le contraire, & tellement il ose 

Qu'à toy la vérité sa mensonge il opose. 

   Le soir que tu donnois à ta Suitte ton corps, 

Personne d'un couteau ne te pressoit alors 110 
Pour te faire mentir, & pour dire au contraire 

De ce que tu avois délibéré de faire. 

   Tu as dit simplement d'un parler net & franc, 

Prenant le pain & vin, C’est cy mon corps & sang, 

Non signe de mon corps. Toutesfois ces ministres, 115 
Ces nouveaux defroqués, apostats & belistres. 

Dementent ton parler, disent que tu resvois, 

Et que tu n'entendois cela que tu disois. 

   Ils nous veullent monstrer par raison naturelle 

Que ton corps n'est jamais qu'à la dextre eternelle 120 
De ton pere là haut, & veullent t'atacher 

Ainsi que Promethée au feste d'un rocher. 

   Ils nous veullent prouver par la Philosophie 

Qu'un corps n'est en deux lieux : aussi je ne leur nye, 

Car un corps n'a qu'un lieu : mais le tien, ô Seigneur, 125 
Qui n'est que majesté, que puissance, & qu'honneur. 

Divin, glorifié, n'est pas comme les nostres : 

Celuy à porte close alla voir les Apostres, 

Celuy sans rien casser sortit hors du tombeau, 

Celuy sans pesanteur d'os, de chair ny de peau 130 
Monta dedans le ciel. Si ta vertu feconde 

Sans matiere aprestée a basty tout ce monde, 

Si tu es tout divin, tout sainct, tout glorieux, 

Tu peux communiquer ton corps en divers lieux. 

Tu serois impuissant, si tu n'avois puissance 135 
D'accomplir tout cela que ta majesté pense. 

   Mais quel plaisir au ciel prens tu d'ouyr ça bas 

Dire que tu y es, & que tu n'y es pas, 

D'ouyr ces predicans qui par nouveaux passages 

En voulant te prouver, prouvent qu'ils ne sont sages, 140 
Qui pipent le vulgaire, & disputent de toy, 

Et rappellent tousjours en doute nostre foy ? 

   Il fait bon disputer des choses naturelles, 

Des foudres, & des vens, des neiges, & des gresles, 

Et non pas de la foy dont il ne faut douter, 145 
Seullement il faut croire, & non en disputer. 

   Tout homme qui voudra soigneusement s'enquerre 

De quoy Dieu fit le ciel, les ondes, & la terre, 

Du Serpent qui parla, de la pomme d'Adam, 

D'une femme en du sel, de l'asne à Balaam, 150 
Des miracles de Moyse, & de toutes les choses 

Qui sont dedans la Bible estrangement encloses, 

Il y perdra l'esprit : car Dieu, qui est caché. 

Ne veut que son segret soit ainsi recherché. 

   Bref nous sommes mortels, & les choses divines 155 
Ne se peuvent loger en nos foibles poictrines 

Et de sa prescience en vain nous devisons, 

Car il n'est pas suject à nos sottes raisons : 

L'entendement humain, tant soit il admirable, 

Du moindre fait de Dieu, sans grace, n'est capable. 160 
   Comment pourrions nous bien avecq' nos petits yeux 

Cognoistre clerement les misteres des cieux ? 

Quand nous ne sçavons pas regir nos republicques, 

Ny mesmes gouverner nos choses domestiques ! 

Quand nous ne cognoissons la moindre herbe des prez ! 165 
Quand nous ne voyons pas ce qui est à nos pieds ! 

   Toutesfois les Docteurs de ces sectes nouvelles, 

Comme si l'Esprit Sainct avoit usé ses aisles 

A s'appuyer sur eux, comme s'ils avoient eu 

Du ciel dru & menu mille langues de feu, 170 
Et comme s'ils avoient (ainsi que dit la fable 

De Minos) banqueté des haults Dieux à la table, 

Sans que honte & vergongne en leur cueur trouve lieu, 

Parlent profondement des misteres de Dieu, 

Ils sont ses conseillers, ils sont ses secretaires, 175 
Ils sçavent ses advis, ils sçavent ses affaires, 

Ils ont la clef du Ciel & y entrent tous seuls, 

Ou qui veult y entrer, il faut parler à eux. 

   Les autres ne sont rien sinon que grosses bestes, 

Gros chapperons fourrez, grasses & lourdes testes : 180 
S. Ambrois, S. Hierosme, & les autres docteurs, 

N'estoient que des resveurs, des fols, & des menteurs : 

Avecq'eux seulement le S. Esprit se treuve, 

Et du S. Evangille il ont trouvé la febve. 

   O pauvres abusez ! mille sont dans Paris, 185 
Lesquels sont des jeunesse aux estudes nourris, 

Qui de contre une natte estudiant attachent 

Melancolicquement la pituite qu'ils crachent, 

Desquels vous apprendriez en diverses façons, 

Encores dix bons ans mille & mille leçons. 190 
Il ne faut pas avoir beaucoup d'experience 

Pour estre exactement docte en vostre science, 

Les barbiers, les maçons en un jour y sont clercs, 

Tant vos misteres saincts sont cachez & couvers ! 

Il faut tant seulement avecques hardiesse 195 
Detester le Papat, parler contre la messe, 

Estre sobre en propos, barbe longue, & le front 

De rides labouré, l'œil farouche & profond, 

Les cheveux mal peignez, un soucy qui s'avalle, 

Le maintien renfrongné, le visage tout palle, 200 
Se monstrer rarement, composer maint escrit, 

Parler de l'Eternel, du Seigneur, & de Christ, 

Avoir d'un reistre long les espaules couvertes, 

Bref estre bon brigand & ne jurer que certes. 

   Il faut pour rendre aussi les peuples estonnés 205 
Discourir de Jacob & des prédestinés, 

Avoir S. Paul en bouche, & le prendre à la lettre, 

Aux femmes, aux enfans l'Evangille permettre, 

Les œuvres mespriser, & haut loüer la foy, 

Voylà tout le sçavoir de vostre belle loy. 210 
   J'ay autrefois goutté, quand j'estois jeune d'age, 

Du miel empoisonné de vostre doux breuvage, 

Mais quelque bon Daimon, m'ayant ouy crier, 

Avant que l'avaller me l'osta du gosier. 

   Non non je ne veux point que ceux qui doibvent naistre 215 
Pour un fol Huguenot me puissent recognoistre : 

Je n'aime point ces mots qui sont finis en os. 

Ces Gots, ces Austresjots, Visgots, & Husguenots : 

Ils me sont odieux comme peste, & je pense 

Qu'ils sont prodigieux au Roy & à la France. 220 
   Vous ne pipés sinon le vulgaire innocent, 

Grosse masse de plomb qui ne voit ny ne sent, 

Ou le jeune marchant, le bragard gentilhomme, 

L'escollier debauché, la simple femme : & somme 



Ceux qui sçavent un peu, non les hommes qui sont 225 
D'un jugement rassis, & d'un sçavoir profond : 

Amyot & Danés lumieres de nostre aage, 

Aux lettres consumés, en donnent tesmoignage, 

Qui sans avoir tiré vostre contagion 

Sont demeurés entiers en leur religion. 230 
   Hommes dignes d'honneur, cheres testes & rares, 

Les cieux de leur faveur ne vous soient point avares, 

Vivés heureusement, & en toutes saisons 

D'honneurs & de vertus soyent pleines vos maisons
1
. 

   Perisse mille fois cette tourbe mutine 235 
Qui folle court apres la nouvelle doctrine. 

Et par opinion se laisse sottement, 

Soubs ombre de piété, gaigner l'entendement. 

   O Seigneur, tu devois pour chose necessaire 

Mettre l'opinion aux tallons, & la faire 240 
Loing du chef demeurer, & non pas l'apposer 

Si pres de la raison, à fin de l'abuser, 

Comme un méchant voisin qui abuse à toute heure 

Celuy qui par fortune aupres de luy demeure. 

   Si tost que ce fier monstre est pris, il gaigne apres 245 
La voisine raison, laquelle habite aupres, 

Et alors toute chose en l'homme est debordée, 

Quand par l'opinion la raison est guidée. 

   La seule opinion fait les hommes armer, 

Et frere contre frere au combat animer, 250 
Perd la religion, renverse les grands villes, 

Les couronnes des Roys, les polices civilles, 

Et apres que le peuple est soubs elle abbatu, 

Lors le vice & l'erreur surmontent la vertu. 

   Or cette opinion fille de fantasie 255 
Outre-volle l'Afrique, & l'Europe, & l'Asie, 

Sans jamais s'arrester, car d'un vol nompareil 

Elle atteinct en un jour la course du Soleil. 

Elle a les pieds de vent, & de sur les aisselles 

Comme un monstre emplumé elle porte des aesles, 260 
Elle a la bouche grande, & cent langues dedans, 

Sa poitrine est de plomb, ses yeux promps & ardans, 

Tout son chef est de verre & a pour compagnye 

La jeunesse & l'erreur, l'orgueil & la manye. 

   De ses tetins ce monstre un Vuiclef aletta, 265 
Et en depit du ciel un Jehan Hus enfanta, 

Puis elle se logea sur le haut de la porte 

De Luther son enfant, & dit en cette sorte : 

   Mon fils, il ne faut plus que tu laisses rouiller 

Ton esprit en paresse, il te faut despouiller 270 
Cet habit monstrueux, il faut laisser ton cloistre : 

Aux Princes & aux Roys je te feray cognoistre, 

Et si feray ton nom fameux de tous costez, 

Et rendray dessoubs toy les peuples surmontez : 

Il faut oser beaucoup : la Fortune demande 275 
Un magnanime cueur qui ose chose grande. 

   Ne vois tu que le Pape est trop enflé de biens ! 

Comme il presse soubs soy les Princes terriens ! 

Et comme son Eglise est toute depravée 

D'ambition, de gloire, & d'honneur abreuvée ! 280 
Ne vois tu ses suppots paresseux & poussis, 

Decouppez, parfumez, delicats & lassis, 

Fauconniers & veneurs, qui occupent & tiennent 

Les biens qui justement aux pauvres appartiennent ! 

Sans prescher, sans prier, sans garder le troupeau, 285 
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Dont ils tirent la gresse, & dechirent la peau ! 

   Dieu t'appelle à ce fait ! courage je te prie ! 

Le monde, ensorcelé de vaine piperie. 

Ne pourra resister : tout va de pis en pis 

Et tout est renversé des grands jusqu'aux petits ! 290 
   La foy, la verité de la terre est banye, 

Et regnent en leur lieu luxure & gloutonnie. 

L'exterieur domine en tout ce monde icy, 

Et de l'interieur personne n'a soucy. 

   Pource je vien du ciel pour te le faire entendre, 295 
II te faut maintenant en main les armes prendre : 

Je fourniray de feu, de mesche, & de fuzil : 

Pour mille inventions j'auray l'esprit subtil, 

Je marcheray devant & d'un cry vray-semblable 

J'assembleray pour toy le vulgaire muable, 300 
J'iray le cueur des Rois de ma flamme attiser, 

Je feray leurs cités en deux pars diviser, 

Et seray pour jamais ta fidelle compagne. 

   Tu feras grand plaisir aux princes d'Allemagne, 

Qui sont marris de voir (comme estans genereux) 305 
Un Evesque electeur, & dominer sur eux : 

S'ils veullent qu'en leur main l'election soit mise 

II faut rompre premier les forces de l'Eglise : 

Un moyen plus gaillard ne se treuve sinon 

Que de monter en chaire, & d'avancer ton nom, 310 
Abominer le Pape, & par mille finesses 

Crier contre l'Eglise, & oster ses richesses. — 

   Ainsi disoit ce Monstre, & arrachant soudain 

Un serpent de son dos, le jetta dans le sein 

De Luther estonné : le serpent se derobe, 315 
Qui glissant lentement par les plis de sa robbe, 

Entre soubs la chemise, & coullant sans toucher 

De ce moyne abusé ny la peau ny la chair, 

Luy souffle vivement une ame serpentine, 

Et son venin mortel luy crache en la poitrine. 320 
L'enracinant au cueur : puis faisant un grand bruit 

D'escailles & de dens, comme un songe s'enfuit. 

   Au bruit de ce serpent que les mons redoublerent, 

Le Danube & le Rhin en leur course en tremblerent, 

L'Allemaigne en eut peur, & l'Espaigne en fremit, 325 
D'un bon somme depuis la France n'en dormit, 

L'Itale s'estonna, & les bords d'Angleterre 

Tressaillirent d'effroy, comme au bruit d'une guerre. 

   Lors Luther, agité des fureurs du Serpent, 

Son venin & sa rage en Saxonne respend, 330 
Et si bien en preschant il supplye & commande, 

Qu'à la fin il se void docteur d'une grand bande. 

   Depuis les Allemans ne se virent en paix, 

La mort, le sang, la guerre, & les meurtres espaix 

Ont assiégé leur terre, & cent sortes de vices 335 
Ont sans dessus-dessoubs renversé leurs polices. 

   De là sont procédez les maux que nous avons, 

De là vient le discord soubs lequel nous vivons, 

De là vient que le fils fait la guerre à son pere, 

La femme à son mary, & le frere à son frere, 340 
A l'oncle le nepveu : de là sont renversez 

Les Conciles sacrés des vieux siecles passez. 

   De là toute heresie au monde prist naissance, 

De là vient que l'Eglise a perdu sa puissance, 

De là vient que les Roys ont le Sceptre esbranlé, 345 
De là vient que le foyble est du fort violé, 



De là sont procedés ces Geants qui eschellent 

Le Ciel, & au combat les Dieux mesmes appellent, 

De là vient que le monde est plain d'iniquité, 

Remply de defiance, & d'infidelité. 350 
Ayant perdu sa reigle & sa forme ancienne. 

   Si la religion, & si la foy Chrestienne 

Apportent de tels fruits, j'ayme mieux la quitter 

Et bany m'en aller les Indes habiter, 

Ou le pole Antartiq' où les sauvages vivent, 355 
Et la loy de nature heureusement ensuivent. 

Mais en bref, ô Seigneur tout puissant & tout fort, 

Par ta saincte bonté tu rompras leur effort, 

Tu perdras leur conseil, & leur force animée 

Contre ta majesté tu mettras en fumée : 360 
Car tu n'es pas l'appuy ny l'amy des larrons : 

Et pource soubs ton aesle à seurté nous serons. 

   La victoire des camps ne depend de nos armes, 

Du nombre des piétons, du nombre des gendarmes, 

Elle gist en ta grace, & de là haut aux cieux 365 
Tu fais ceux qu'il te plaist icy victorieux. 
   Nous sçavons bien, Seigneur, que nos fautes sont grandes, 

Dignes de chatiment, mais, Seigneur, tu demandes 

Pour satisfaction un cueur premierement, 

Contrit, & penitent, & demis humblement, 370 
Et pource, Seigneur Dieu, ne punis en ton ire 

Ton peuple repentant, qui lamente & souspire, 

Qui te demande grace, & par triste meschef 

Les fautes de ses Roys ne tourne sur son chef. 

   Vous, Princes & vous Roys, la faute avez commise 375 
Pour laquelle aujourd'huy soufre toute l'Eglise, 

Bien que de vostre temps vous n'ayez pas cogneu 

Ni senty le malheur qui nous est advenu. 

   Vostre facilité qui vendoit les offices, 

Qui donnoit aux premiers les vaquans benefices, 380 
Qui l'Eglise de Dieu d'ignorans farcissoit, 

Qui de larrons privez les Pallais remplissoit, 

Est cause de ce mal. Il ne faut qu'un jeune homme 

Soit evesque ou abbé, ou cardinal de Romme, 

Il faut bien le choisir avant que luy donner 385 
Une mittre, & pasteur des peuples l'ordonner. 

   Il faut certainement qu'il ayt le nom de prebstre, 

Prebstre veut dire vieil, c'est à fin qu'il puisse estre 

De cent mille pechez tout delivre & tout franc, 

Que la jeunesse donne en la ferveur du sang. 390 
   Si Platon prevoyoit par les molles musiques 

Le futur changement des grandes republicques, 

Et si par l'armonie il jugeoit la cité : 

Voyant en nostre Eglise une lascivité, 

On pouvoit bien juger qu'elle seroit destruicte, 395 
Puis que jeunes pillots luy servoient de conduicte, 

» Tout Sceptre, & tout Empire, & toutes regions 

» Fleurissent en grandeur par les religions, 

» Et par elle ou en paix ou en guerre nous sommes, 

» Car c'est le vray ciment qui entretient les hommes. 400 
   On ne doit en l'Eglise evesque recevoir 

S'il n'est vieil, s'il ne presche, & s'il n'est de sçavoir, 

Et ne faut eslever par faveur ny richesse 

Aux offices publiqs l'inexperte jeunesse 

D'un escolier qui vient de Tholose, davant 405 
Que par longue prudence il devienne sçavant. 

   Vous, Royne, en departant les dignitez plus hautes, 

Des Roys voz devanciers ne faittes pas les fautes, 

Qui sans sçavoir les meurs de celuy qui plus fort 

Se hastoit de picquer, & d'apporter la mort, 410 
Donnoient le benefice, &, sans sçavoir les charges 

Des biens de Jesuschrist, en furent par trop larges, 

Lesquels au temps passé ne furent ordonnés 

Des premiers fondateurs pour estre ainsi donnés. 

   Madame, il faut chasser ces gourmandes Harpyes, 415 
Je dy ces importuns, dont les griffes remplyes 

De cent mille morceaux, tendent tousjours la main 

Et tant plus ils sont saouls, plus ils meurent de fain, 

Esponges de la Court, qui succent & qui tirent, 

Et plus sont plaines d'eau & tant plus en desirent. 420 
   O vous, doctes Prelats, poussés du S. Esprit, 

Qui estes assemblés au nom de Jesuschrist, 

Et taschés sainctement par une voye utile 

De conduire l'Eglise à l'accord d'un Concile, 

Vous mesmes les premiers, Prelats, reformés vous, 425 
Et comme vrays pasteurs faittes la guerre aux loups, 

Ostés l’ambition, la richesse excessive, 

Arrachés de vos cueurs la jeunesse lascive, 

Soyés sobres de table, & sobres de propos, 

De vos troupeaux commis cerchés moy le repos, 430 
Non le vostre, Prelats, car vostre vray office 

Est de prescher sans cesse & de chasser le vice. 

   Vos grandeurs, vos honneurs, vos gloires despouillés, 

Soyés moy de vertus non de soye habillés, 

Ayés chaste le corps, simple la conscience : 435 
Soit de nuict, soit de jour apprenez la science, 

Gardés entre le peuple une humble dignité, 

Et joignés la douceur avecq' la gravité. 

   Ne vous entremeslés des affaires mondaines, 

Fuyés la court des Roys & leurs faveurs soudaines, 440 
Qui périssent plus tost qu'un brandon allumé 

Qu'on voit tantost reluire, & tantost consumé. 

   Allés faire la court à vos pauvres oueilles, 

Faictes que vostre voix entre par leurs oreilles, 

Tenés vous pres du parc, & ne laissés entrer 445 
Les loups en vostre clos, faute de vous monstrer. 

   Si de nous reformer vous avés doncq' envye, 

Reformés les premiers vos biens & vostre vie, 

Et alors le troupeau qui dessous vous vivra, 

Reformé comme vous, de bon cueur vous suivra. 450 
   Vous, Juges des cités, qui d'une main egalle 

Devriés administrer la justice royalle, 

Cent & cent fois le jour mettés devant vos yeux 

Que l'erreur qui pullule en nos seditieux 

Est vostre seule faute : & sans vos entreprises 455 
Que nos villes jamais n'eussent esté surprises. 

   Si vous eussiés puny par le glaive trenchant 

Le Huguenot mutin, l'heretique mechant, 

Le peuple fust en paix, mais vostre connivence 

En craignant a perdu les villes & la France. 460 
   Il faut sans avoir peur des Princes ny des Roys, 

Tenir droit la ballance, & ne trahir les loix 

De Dieu, qui sur le fait des justices prend garde, 

Et assis aux sommets des cités vous regarde. 

Il perse vos maisons de son œil tout voyant, 465 
Et grand juge il cognoist le juge forvoyant 

Par present alléché, ou celuy qui par crainte 

Corrompt la majesté de la justice saincte. 

   Et vous, Nobles aussi, mes propos entendez. 

Qui faucement seduicts, vous estes debandés 470 
Du service de Dieu, vueillés vous recognoistre, 

Servés vostre pays, & le Roy vostre maistre, 



Posés les armes bas : espérés vous honneur 

D'avoir osté le Sceptre au Roy vostre Seigneur ? 

Et d'avoir derobbé par armes la province 475 
D'un jeune Roy mineur, vostre naturel prince ? 

Vos peres ont receu de nos Roys ses ayeux 

Les honneurs & les biens qui vous font glorieux, 

Et d'eux avés receu en tiltre la noblesse, 

Pour avoir dessoubs eux monstre vostre proesse, 480 
Soit chassant l'Espaignol ou combatant l'Anglois, 

Afin de maintenir le Sceptre des François : 

Vous mesmes aujourd'huy le voulés vous destruire, 

Apres que vostre sang en a fondé l'Empire ? 

   Telle fureur n'est point aux Tygres ny aux Ours, 485 
Qui s'entraiment l'un l'autre, & se donnent secours, 

Et pour garder leur race en armes se remuent : 

Les François seullement se pillent & se tuent, 

Et la terre en leur sang bagnent de tous costés, 

Afin que d'autre main ils ne soyent surmontés. 490 
   La foy (ce dittes vous) nous fait prendre les armes : 

Si la religion est cause des alarmes, 

Des meurtres & du sang que vous versés icy, 

He ! qui de telle foy voudroit avoir soucy. 

Si par plomb, & par feu, par glaive, & poudre noyre, 495 
Les songes de Calvin nous voulés faire croire? 

   Si vous eussiés esté simples comme davant. 

Sans aller les faveurs des Princes poursuivant, 

Si vous n'eussiés parlé que d'amender l'Eglise, 

Que d'oster les abus de l'avare prestrise, 500 
Je vous eusse suivy, & n'eusse pas esté 

Le moindre de ceux là qui vous ont escouté. 
   Mais voyant vos cousteaux, vos soldars, vos gendarmes, 

Voyant que vous plantés vostre foy par les armes, 

Et que vous n'avés plus ceste simplicité 505 
Que vous portiés au front en toute humilité, 

J'ay pensé que Satan, qui les hommes attise 

D'ambition, estoit chef de vostre entreprise. 

   L'esperance de mieux, le desir de vous voir 

En dignité plus haute, & plus grands en pouvoir, 510 
Vos haines, vos discords, vos querelles privées, 

Sont cause que vos mains sont de sang abreuvées, 

Non la religion, qui sans plus ne vous sert 

Que de voille soubs qui vostre fard est couvert. 

   Et vous Nobles aussi, qui n'avés renoncée 515 
La foy, de pere en fils qui vous est annoncée, 

Soutenés vostre Roy, mettés luy derechef 

Le Sceptre dans la main, & la couronne au chef, 

N'espargnés vostre sang, vos biens ny vostre vie : 

Heureux celuy qui meurt pour garder sa patrie. 520 
   Vous peuple, qui du coultre, & de beufs accouplés 

Fendés la terre grasse, & y semés des bleds, 

Vous Marchans, qui allés les uns sur la marine, 

Les autres sur la terre, & de qui la poitrine 

N'a humé de Luther la secte ny la foy, 525 
Monstrés vous à ce coup bons serviteurs du Roy. 

   Et vous sacré troupeau, sacrés mignons des Muses, 

Qui avés au cerveau les sciences infuses, 

Qui faittes en papier luire vos noms icy, 

Comme un Soleil d'esté de rayons esclarcy : 530 
De nostre jeune Prince escrivés la querelle 

Et armés Apollon & les Muses pour elle. 

   Toy Paschal, qui as fait un œuvre si divin, 

Ne le veux tu point mettre en evidence, à fin 

Que le peuple le voye, & l'appreigne, & le lise, 535 

A l'honneur de ton Prince, & de toute l'Eglise ? 

Et bien ! tu me diras, aussi tost qu'ils verront 

Nos escripts imprimés, soudain ils nous tueront : 

Car ils ont de fureur l'ame plus animée 

Que freslons en un chesne estouffés de fumée. 540 
   Quand à mourir, Paschal, je suis tout resolu, 

Et mourray par leurs mains si le ciel l'a voulu, 

Si ne veux je pourtant me retenir d'escrire, 

D'aymer la verité, la prescher & la dire
2
. 

   Je sçay qu'ils sont cruels & tirans inhumains : 545 
N'agueres le bon Dieu me sauva de leurs mains, 

Apres m'avoir tiré cinq coups de harquebuse : 

Encor' il n'a voulu perdre ma pauvre muse, 

Je vis encor', Paschal
3
, & ce bien je reçoy 

Par un miracle grand que Dieu fist de sur moy. 550 
   Je meurs quand je les voy ainsi que harengeres 

Jetter mille brocars de leurs langues legeres, 

Et blasphemer l'honneur des Seigneurs les plus haults, 

D'un nom injurieux de Guisars & Papaux. 

   Je meurs quand je les voy par troupes incogneues 555 
Marcher aux carrefours ou au milieu des rues, 

Et dire que la France est en piteux estat, 

Et que les Guisiens auront bien tost le mat. 

   Je meurs quand je les voy enflés de vanteries, 

Semant de toutes pars cent mille menteries, 560 
Et deguiser le vray par telle authorité 

Que le faux controuvé semble estre verité, 

Puis reserrer l'espaule, & dire qu'ils depleurent 

Le malheur de la guerre, & de ceux qui y meurent, 

Asseurans pour la fin que le grand Dieu des cieux 565 
Les fera, quoy qu'il tarde, icy victorieux. 

   Je suis plain de despit quand les femmes fragilles 

Interpretent en vain le sens des Evangilles, 

Qui debvroient mesnager & garder leur maison : 

   Je meurs quand les enfans qui n'ont point de raison 570 
Vont disputant de Dieu qu'on ne sçaurait comprendre, 

Tant s'en faut qu'un enfant ses secrets puisse entendre. 

Je suis remply d'ennuy, de dueil & de tourment. 

Voyant ce peuple icy des presches si gourmand, 

Qui laisse son estau, sa boutique, & charrue, 575 
Et comme furieux par les presches se rue 

D'un courage si chaud qu'on ne l'en peut tirer, 

Voire en mille morceaux le deust on dechirer. 

   Ulysse à la parfin chassa ses bandes sottes 

A grands coups de baston, de la douceur des Lottes, 580 
Qui oublioient leur terre, & au bort estranger 

Vouloient vivre & mourir pour les Lottes manger : 

Mais ny gleve ny mort ne retient cette bande, 

Tant elle est du sermon des ministres friande : 

Brief elle veut mourir, apres avoir gousté 585 
D'une si dommageable & folle nouveauté. 

   J'ay pitié quand je voy quelque homme de boutique, 

Quelque pauvre artizan devenir heretique, 

Mais je suys plain d'ennuy & de dueil quand je voy 

Un homme bien gaillard abandonner sa foy, 590 
Quand un gentil esprit pipé huguenotise, 

Et quand jusque à la mort ce venin le maistrise. 

   Voyant cette escriture ils diront en courroux, 

Et quoy, ce gentil sot escrit doncq'contre nous ! 

Il flatte les Seigneurs, il fait d'un diable un ange. 595 
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Avant qu'il soit long temps on luy rendra son change, 

Comme à Villegaignon qui ne s'est bien trouvé, 

D'avoir ce grand Calvin au combat éprouvé. 

   Quand à moy je suis prést, & ne perdray courage, 

Ferme comme un rocher, le rampart d'un rivage, 600 
Qui se mocque des vens, & plus est agité 

Plus repousse les flots, & jamais n'est donté. 

   Au moins concedés nous vos previlleges mesmes ! 

Puis que vous dechirés les dignités supremes 

Des Papes, des Prelats par mots injurieux, 605 
Ne soyés, je vous pry, de sur nous envieux. 

Et ne trouvés mauvais, si nos plumes s'aguisent 

Contre vos Predicans qui le peuple seduisent : 

A la fin vous voyrés, apres avoir osté 

Le chaut mal qui vous tient, que je dy verité. 610 
   Vous, Prince genereux, race du sang de France, 

Dont le tyge royal, de ce Roy print naissance 

Qui pour la foy Chrestienne outre la mer passa, 

Et sa gloire fameuse aux Barbares laissa, 

Si vous n'aviez les yeux aggravez d'un dur somme, 615 
Vous cognoistriez bien tost que la fraude d’un homme 

Bany de son pays l'esprit vous a pipé, 

Et des liens d'honneur par tout enveloppé. 

   Il vous enfle le cueur d'une vaine esperance : 

De gaigner nostre Empire il vous donne asseurance, 620 
I1 vous promet le monde, & vous Prince tresbon, 

Né du sang inveincu des Seigneurs de Bourbon, 

L'oreille vous tendez à ces promesses vaines, 

Qui s'enflent tout ainsi comme les balles plaines, 

Mais si d'un coup de pied quelqu'un les va crevant 625 
L'enfleure fait un bruit, & n'en sort que du vent. 

   Puis vous qui ne sçaviés (certes dire je l'ose) 

Combien le commander est une douce chose, 

Vous voyant obey de vingt mille soldars, 

Voyant floter pour vous aux champs mille estandars, 630 
Voyant tant de Seigneurs qui vous font tant d'homages, 

Voyant de tous costés bourgs, cités, & villages 

Obeir à vos loix, & vous nommer veinqueur, 

Cela, Prince tresbon, vous fait grossir le cueur. 

   Ce pendant ils vous font un Roy de tragedie, 635 
Exerceant dessoubs vous leur malice hardye, 

Et se couvrant de vous, Seigneur, & de vos bras, 

Ils font cent mille maux, & ne le sçavez pas : 

Et ce qui plus me deult, c'est qu'encores ils disent, 

Que les anges de Dieu par tout les favorisent. 640 
   De tel arbre tel fruit, ils sont larrons, brigans, 

Inventeurs, & menteurs, vanteurs, & arrogans, 

Superbes, soupçonneux. Au reste je ne nye 

Qu'on ne puisse trouver en leur tourbe infinie 

Quelque homme bon & droit, qui garde bien sa foy : 645 
Telle bonté ne vient pour croire en telle loy, 

Ains pour estre bien né, car s'il fust d'avanture 

Un Turc, il garderoit cette bonne Nature. 

   Je cognois un seigneur, las ! qui les va suivant, 

Duquel jusque à la mort je demourray servant, 650 
Je sçay que le Soleil ne voit ça bas personne 

Qui ait le cueur si bon, la nature si bonne, 

Plus amy de vertu, & tel je l'ay trouvé 

L'ayant en mon besoing mille fois esprouvé : 

En larmes & soupirs, Seigneur Dieu, je te prie 655 
De conserver son bien, son honneur, & sa vie. 

   Rien ne me fache tant que ce peuple batu, 

Car bien qu'il soit tousjours par armes combatu, 

Froissé, cassé, rompu, il caquette & groumelle 

Et tousjours va semant quelque fauce nouvelle : 660 
Tantost il a le cueur superbe et glorieux, 

Et dict qu'un escadron des Archanges des cieux 

Viendra pour son secours, tantost la Germanie 

Arme pour sa deffence une grand compagnie, 

Et tantost les Anglois le viennent secourir, 665 
Et ne voit ce pendant comme on le faict mourir, 

Tué de tous costés : telle fievre maline 

Ne se pourroit guarir par nulle medecine. 

Il veut tantost la paix, tantost ne la veut pas, 

Il songe, il fantastique, il n'a point de compas, 670 
Tantost enflé de cueur, tantost bas de courage, 

Et sans prevoir le sien predit nostre dommage. 

   Au reste de parolle il est fier & hautain, 

Il a la bouche chaude, & bien froide la main, 

Il presume de soy, mais sa folle pensée 675 
Comme par un Destin est tousjours renversée. 

   Que diroit on de Dieu si luy benin & doux 

Suyvoit vostre party, & combatoit pour vous ? 

Voulés vous qu'il soit Dieu des meurtriers de ses Papes, 

De ces briseurs d'autels, de ces larrons de chapes, 680 
Des volleurs de calice ? ha! Prince, je sçay bien 

Que la plus grande part des prebstres ne vaut rien, 

Mais l'eglise de Dieu est saincte & veritable, 

Ses misteres sacrés, & sa voix perdurable. 

   Prince, si vous n'aviés vostre rang oublié. 685 
Et si vostre œil estoit tant soit peu delié, 

Vous cognoistriés bien tost que les Ministres vostres 

Sont (certes je le sçay) plus meschans que les nostres : 

Ils sont simples d'habits, d'honneur ambitieux, 

Ils sont doux au parler, le cueur est glorieux, 690 
Leur front est vergongneux, leurs ames eshontées, 

Les uns sont Apostats, les autres sont Athées, 

Les autres par sur tous veullent le premier lieu : 

Les autres sont jaloux du Paradis de Dieu, 

Ils le serrent pour eux, & pour ceux qui les suivent : 695 
Les autres sont menteurs, sophistes qui estrivent 

De la parolle saincte, & en mille façons 

Tourmentent l'Evangille & en font des chansons. 

   Dessillés vous les yeux, Prince tresmagnanime, 

Et lors de tels gallans vous ferés peu d'estime, 700 
Recherchés leur jeunesse, & comme ils ont vescu, 

Et vous ne serés plus de tels hommes veincu. 

   Prince tresmagnanime & courtois de nature, 

Ne soyés offencé lisant cette escripture, 

Je vous honore & prise, & estes le Seigneur 705 
Auquel j'ay desiré plus de biens & d'honneur, 

Comme vostre subject, ayant pris ma naissance 

Où le Roy vostre frere avoit toute puissance. 

Mais l'amour du pays, & de ses loix aussi, 

Et de la verité, me fait parler ainsi. 710 
   Je veux encor parler à celuy qui exerce 

Dessous vostre grandeur la justice perverse. 

   Quelle loy te commande, ô barbare incensé, 

De punir l'innocent qui n'a point offencé ? 

Quel Tygre, quel Lyon ne trembleroit de creinte 715 
De condamner à mort une innocence saincte? 

Qu'avoit commis Sapin, conseiller d'equité, 

Dont l'honneur, la vertu, les meurs, l'integrité, 

Fleurissoient au Palais comme parmy le voile 

De la nuit ténébreuse une flambante estoille ? 720 
   Tu diras pour responce, on pend mes compagnons : 



De rendre la pareille icy nous enseignons, 

Et peu nous soucions de tort ny de droiture, 

Pourveu que nous puissions revenger nostre injure. 

Ha ! responce d'un Scythe, & non pas d'un Chrestien, 725 
Lequel doit pour le mal tousjours rendre le bien, 

Par mines seulement Chrestien tu te descueuvres, 

Je dy Chrestien de bouche, & Scythe par les œuvres. 

   O bien heureux Sapin, vray martyr de la foy. 

Tel est au rang des Saincts qui n'est plus Sainct que toy, 730 
Les œillets & les liz, comme pour couverture, 

Puissent tousjours fleurir dessus ta sepulture. 

   Prince, souvenez vous que vos freres sont mors 

Outre le naturel, par violens effors, 

Et que vostre maison maintesfois a sentie 735 
La grande main de Dieu sus elle apesantie. 

Et pource accordés vous avecques vostre aisné 

Charles, à qui le ciel a permis & donné 

La vertu de remettre en faveur vostre race, 

Et luy faire tenir son vray rang & sa place. 740 
   Si vous estiez icy deux moys aupres du Roy, 

Vous reprendriés soudain vostre premiere Loy, 

Et auriés en horreur ceste tourbe mutine, 

Qui vous tient apasté de sa folle doctrine. 

   Ha Prince, c'est assés, c'est assés guerroyé, 745 
Vostre frere par vous au sepulchre envoyé, 

Les playes dont la France est par vous affligée, 

Et les mains des larrons dont elle est saccagée, 

Les loix & le pays si riche & si puissant, 

Depuis douze cens ans aux armes fleurissant, 750 
L'extreme cruauté des meurtres & des flammes, 

La mort des jouvenceaux, la complainte des femmes, 

Et le cry des vieillards qui tiennent embrassés 

En leurs tremblantes mains leurs enfans trespassés. 

Et du peuple mangé les souspirs & les larmes, 755 
Vous devroyent emouvoir à mettre bas les armes : 

Ou bien s'il ne vous plaist selon droit & raison 

Desarmer vostre force, oyés mon oraison. 

   Vous Princes conducteurs de nostre saincte armée, 

Royal sang de Bourbon, de qui la renommée 760 
Se loge dans le ciel ; vous freres grands & fors, 

Sacré sang Guisian, nos rempars & nos fors, 

Sang qui fatallement en la Gaulle te monstres, 

Pour domter les mutins comme Hercule les Monstres, 

Et vous Montmorency, sage Nestor François, 765 
Fidelle serviteur de quatre ou de cinq Roys, 

Qui merités d'avoir en memoire eternelle 

Ainsi que du Guesclin une ardante chandelle. 

Vous d'Anville son fils, saige vaillant & preux, 

Vous, Seigneurs, qui portés un cueur chevaleureux, 770 
Que chacun à la mort fortement s'abandonne, 

Et de ce jeune Roy redressés la couronne ! 

Redonnez luy le sceptre, & d'un bras indonté 

Combatez pour la France & pour sa liberté, 

Et ce pendant qu'aurez le sang & l'ame vive, 775 
Ne souffrez qu'elle tombe en misere captive. 

   Souvenez vous, Seigneurs, que vous estes enfans 

De ces peres jadis aux guerres triomphans, 

Qui pour garder la foy de la terre Françoise 

Perdirent l'Albigeoise & la secte Vaudoise, 780 
Contemplés moy vos mains, vos muscles & vos bras, 

Pareilles mains avoyent vos peres aux combats, 

Imités vos ayeux afin que la noblesse 

Vous anime le cueur de pareille prouesse. 

   Vous Guerriers asseurés, vous Piétons, vous Soldars, 785 
De Bellonne conceus, jeune race de Mars, 

Dont les fraîches vertus par la Gaulle fleurissent : 

N'ayés peur que les bois leurs fueilles convertissent 

En huguenots armés, ou comme les Titans, 

Ils naissent de la terre en armes combatans. 790 
   Ne craignés point aussi les troupes d'Allemaigne, 

Ny ces Reistres mutins qu'un François accompagne, 

Ils ne sont point conceus d'un fer ny d'un rocher, 

Leur cueur se peut navrer, penetrable est leur chair, 

Ils n'ont non plus que vous ny des mains ni des jambes, 795 
Leurs glaives ne sont point acerés dans les flambes 

Des eaux de Flegeton, ils sont subjects aux coups, 

Des femmes engendrés, & mortels comme nous. 

   Ne craignés point aussi, vous bandes martialles, 

Les coups effeminés des Ministres si palles, 800 
Qui font si triste mine, & qui tournent aux cieux, 

En faisant leurs sermons, la prunelle des yeux. 

   Mais ayés forte picque, & dure & forte espée, 

Bon jacque bien cloué, bonne armeure trempée, 

La bonne targue au bras, au corps bons corcellets. 805 
Bonne poudre, bon plomb, bon feu, bons pistollets, 

Bon morion en teste, & sur tout une face 

Qui du premier regard vostre ennemy déface. 

  Vous ne combattés pas (soldars) comme autresfois 

Pour borner plus avant l'Empire de vos Roys, 810 
C'est pour l'honneur de Dieu, & sa querelle saincte, 

Qu'aujourd'huy vous portés l'espée au costé sceinte, 

Je dy pour ce grand Dieu qui bastit tout de rien, 

Qui jadis affligea le peuple Egyptien, 

Et nourrit d'Israel la troupe merveilleuse 815 
Quarente ans aux deserts de Manne savoureuse, 

Qui d'un rocher sans eau les eaux fit undoyer, 

Fit de nuit la collonne ardante flamboyer 

Pour guider ses enfans par mons & par vallées, 

Qui noya Pharaon soubs les ondes salées, 820 
Et fit passer son peuple (ainsi que par bateaux) 

Sans danger, à pied sec par le profond des eaux. 

   Pour ce grand Dieu, soldars, les armes avés prises 

Qui favorisera vous & vos entreprises. 

Comme il fist Josué, par le peuple estranger : 825 
Car Dieu ne laisse point ses amys au danger. 

   Dieu tout grand & tout bon qui habites les nues 

Et qui cognois l'autheur des guerres advenues, 

Dieu qui regardes tout, qui vois tout & entends, 

Donne, je te suply, que l'herbe du Printemps 830 
Si tost parmy les champs nouvelle ne fleurisse, 

Que l'auteur de ces maux au combat ne perisse. 

Ayant le corcelet d'outre en outre enfoncé 

D'une picque ou d'un plomb fatallement poussé. 

   Donne que de son sang il enyvre la terre 835 
Et que ses compaignons au millieu de la guerre 

Renversés à ses pieds, haletans & ardans 

Mordent de sur le champ la poudre entre leurs dens, 

Estendus l'un sur l'autre, & que la multitude 

Qui s'asseure en ton nom, franche de servitude, 840 
De fleurs bien couronnée, à haute voix, Seigneur, 

Tout à l'entour des morts celebre ton honneur, 

Et d'un cantique sainct chante de race en race 

Aux peuples avenir tes vertus & ta grace. 

          FIN. 


