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           DICTAMEN METRIFICUM DE 

BELLO HUGUENOTICO ET REISTRORUM PIGLAMINE 

   AD SODALES 

         (extrait, vv. 178 - fin) 

[...] 

Hinc procul, hinc igitur, procul hinc fugiamus amici, 

Inque novas terras, Bresillum seu Calicutum 

Migremus subito fatis melioribus acti, 180 

Albanos, Arabas, Parthos, gentemque Moresquam, 

Perliferosque maris campos, Indosve petamus, 

Qui procul hinc habitant extrema culamina mundi. 

Turget ubi semper muscatis uvas racemis, 

Floret ubi semper mugetta, canella giroflum, 185 

Magnaque formajo fresco montagna liquescit, 

Albescunt ubi lacte novo cita flumina semper 

Et mouchæmellis passim sua mella repandunt, 

Hic truncis ubi burra fluunt Vanvæa cavatis, 

Somnus ubi dulcis, requies ubi simper amœna, 190 

Prædica, nec certis, signoribus, atque prieris 

Suffarcita, novum sparsit fœcunda venenum, 

Nec catechismus adhuc nigri farnia diabli, 

Seditiosa nimis, nec turba nefanda ministri, 

Qui manibus junctis oculos ad sydera drissant 195 

Et male pegnatam portant in pectore barbam, 

Ora melancolico pingentes illita plumbo. 

Troublarunt nondum mutino troublamine gentem 

Calvinum, nec Beza suæ duo vulnera terræ, 

Qui semaverunt pestem, cancrumque tenacem 200 

Fœlici nondum posuëre cubilia terræ, 

Terræ ubi Lutheros, Zwinglieros, Anabatistas 

Albigeos, Nicolos, infanda nefandaque terris 

Nomina, Hugenotico numquam satiata veneno 

Est audire nefas, illic namque omnia rident, 205 

Ridet humus, rident pueri, ridentque puellæ. 



Illic namque canunt cansones, atque sonetos, 

Miscendo pressis luctantibus humida linguis 

Oscula, difficili faciles in amore ministros, 

Hic lauros agitant verdos, herbasque novellas 210 

Venticuli molles, tepidi soufflaminis aura : 

Illic verdentes fagi, cedrique pinique 

Largos protendunt ramos, umbrasque fugaces : 

Non ibi villani socco cultroque fatigant 

Arva, jugo indomiti subeunt nec colla juvenci. 215 

Semper enim non cultum ager sata læta raportat. 

Non ibi spinosis buissonibus atra tumescit 

Vipera, nec colubras pando ventramine repunt : 

Semper ibi sed grata quies et plena voluptas. 

Non ibi bruslantur nimio caldore Leonis 220 

Arva, nec urenti de sole crevata fatiscunt,  

Nulla gregi clavelata nocet, fallaxque veneni 

Herba, nec incanto nocet hic sorciera maligno, 

Semper ibi ver perpetuum, semperque moratur 

Alma quies, par imperium sorsque omnibus æqua. 225 

Pluraque felices mirabimur, hic ubi semper 

Temperies æterna manet, cælique solique. 

Ergo migremus socii, nam Juppiter illam 

Secrevit nobis patriam simulatque rigenti 

Ære, dehinc multo rouillavit secula ferro. 230 

 

Traduction de Maurice F. Verdier 

BAUME PLEIN DE VERS A PROPOS DE LA GUERRE HUGUENOTIQUE ET DU 

PILLAGE DES REITRES 

AUX CAMARADES 

[…] 

D’ici partons au loin, d’ici donc fuyons au loin, amis, vers des terres nouvelles pour nous, 

au Brésil ou à Calicut, émigrons aussitôt, poussés vers de meilleurs destins, allons chez les 

Albaniens, les Arabes, les Parthes, chez le peuple mauresque, vers les régions de la mer 

porteuses de perles ou chez les Indiens, qui bien loin d’ici habitent au trou du cul du monde. 

Là où toujours la grappe se gonfle sur les rameaux de muscat, là où fleurit éternellement la 

muscade, la cannelle, le girofle et où une grande montagne ruisselle de fromage frais ; là où 

des fleuves rapides blanchissent sans cesse de lait nouveau et où les mouches à miel répandent 

leur miel, là où des troncs creux coule le beurre de Vanves ; là où le sommeil est doux, le 

repos toujours agréable. Là aucun sermon, farci de certes, de Seigneurs, de prières n’a 

répandu à profusion un poison révolutionnaire ; pas de catéchismes encore, farine d’un diable 

noir, ni de troupe ultra-séditieuse et impie à la solde d’un ministre, [hommes] qui les mains 

jointes dressent les yeux vers les astres, portent sur la poitrine une barbe mal peignée, 

barbouillant leur visage qu’ils fardent d’un plomb bilieux. Là ils n’ont pas encore troublé les 

gens d’un trouble mutin, Calvin et Bèze, ces deux plaies de leur propre pays, qui y ont semé la 

peste et un chancre tenace, ils n’ont pas encore installé leurs lits dans cette terre heureuse, 

cette terre où il serait impie d’écouter Luthériens, Zwingliers, Anabaptistes, Albigeois et 

autres Nicolaïtes (noms qu’on ne doit pas prononcer et qu’on doit juger les plus impies du 

monde), sectes jamais rassasiées du venin huguenot. 

Là en effet tout est riant, le sol rit, les garçons rient et les jeunes filles rient, car là ils 

chantent chansons et sonnets, - poèmes au service d’amours contrariées -, ils mêlent leurs 



baisers humides tandis que se combattent leurs langues. Ici les verts lauriers et les herbes 

nouvelettes sont agités par de doux zéphirs et par des brises au souffle tiède. Là les hêtres 

verdoyants, les cèdres et les pins étendent leurs larges branches et leurs ombres fugaces : là 

les vilains ne fatiguent pas les champs avec le soc et le coutre et les jeunes taureaux 

indomptés ne soumettent pas leur cou au joug. Toujours en effet le champ, sans être cultivé, 

donne de plantureuses récoltes. Là dans les buissons épineux ne se cambre pas la noire vipère, 

et les couleuvres ne rampent pas sur leur ventre sinueux. Mais là, toujours règnent repos 

agréable et plaisir total. Là les champs ne sont pas brûlés par l’excessive chaleur du Lion, ils 

ne se fendent pas, crevassés par un soleil cuisant. Aucune clavelée n’endommage le troupeau, 

ni non plus l’herbe traîtresse du poison, et la sorcière ne nuit pas par son incantation maligne. 

Il y a là toujours un printemps perpétuel et y demeure à jamais un repos bienfaisant, un 

pouvoir égal, un sort équitable pour tous. 

Heureux, nous admirons beaucoup plus de choses dans cet endroit, où toujours persiste une 

température constante dans le ciel et sur le sol. Emigrons donc, camarades, car Jupiter nous a 

réservé là-bas une patrie, et au même moment il couvrit les siècles d’un bronze rigide, et 

ensuite d’un tas de fer rouillé. 

 


