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LE C\A 7'H O L TQJf &
Chnjliam^c.

Es S IEVRS,

Fay ouy dire qu'entre

tous ceux qui ont eicripc fur le

fubiet de ces mouuemens der-

niers: il y en auoit qui fonnoiéc

affez bien la corde d'vn tel in-

ftrument
5 fors qu'ils fe font ou-

bliez d'y mettre leur nora^ me£
prifantla gloire qui leur en cft

deue.

L'affection que fay à la natio

Françoife, maporté à luy faire

fçauoir par cet efcript : ce que ie

croy n'eftre à propos de dire

publiquemét en cefte afTemblee

de laquelle fay eu aduis pour

peut-elîre eftant efëranger ne

pouuoir eftre entendu ny ayât.

pour la plus part que desveaux,

difie que des vénaux, qui n en-



tendent pas toutes fortes de l^n-

gues^&auffi quecomme les eho-

fes fi pàfTentrieperdroismes pei-

nes d'y aller çn persône > veu que

quântDieumefmeyenuoyeroit

fes Anges pour y éuertuer lesef

prits:leureloqiiéceferoiteftouf-

Feepar ledouxfoninftrumcntal

de lupite^Catholique qui rauift

par de là Paradis (i'entens ) de ce

monde.
Et à fin de n'encourir le blafrac

deplufieursparlefilence de leur

nomrconfiderant que çeft chofe

quiaydefortà rintelligéce d\ti

difeours lors qu'on s'entreco-

gnoift
5 faybien voulu faire fça-

uoir qui ie fuis : eftât fortaffeuré

de ma part à qui ie parle. Vous
fçaurezdonc que ie fuis eftrâger

denation
3
natifDifisleCatlioli-

que
3mais François decœur5chre-

ftié pour lame 5
Romain pour la
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confcience , & politique pourh
cuifine^aulli (uisie nomme Fran-

çois Chreitien , lequel ces lours

paiTez fur le bruit qui couruft en

noftre pays , qu'en France on y
voit aller les aines en houfife, &
1es veaux en carroffe,& que la pi9

grande partie font à Pans , qui

contrefont les réformateurs, ie

nveftois mis en chemin pour

voir ces m erueilies :en fin farri-

uay iur les frontières au Marqui-

fat de Malordre,en vne petite vil-

le anciennement appellee Ville

Cure pour le grad traffic de mar-

chandife qui fi faifoitrmàis à pre-

fent eft nommée ville Curée, par

ce que les mgnafentibu* y ayans cité

eftablis , elle n'a rien vallu par la

perte du commerce : d'autat que

tous les enfans de laboureurs &
marclrads fe font faicis dilciples

de S. Yue,en fin plu§ de labour^
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plus de m'archâds, plus de traffic^

plus d'eftat, & partant plus que

Faire de Roy ( excellence Iefui-

ftique).

En laquelle ville fe void lerefte

d'vne afTez belle Eglife dediee à

Saindt Piètre, fous le portail de

laquelle ie me misa couuert, en

attendâtquelapluyefuft paflee,

oùeftant: fapperceus Fabrice le

Piteuxmon ancien cogneu, le-

quelme preuena
?
nt de iemblable

cunofitéreuenoit de Paris,ie iuy

dis mon defTein : lors il me pria

de ne paffer outre > que cela ne

meritoit rant de peine que ceux

qui s'eftoient noyez & rompus

le col pour fi trouuer eftoiét bié

fotsmayanspasiugéquele tout

n'eftoitque pouramuferlepeu-

ple5quePonfçauoit tant par ex-

périence que les grands faifoient

des petits comme le chat de la



£>îotte,que ceux qui demandoiet

la reforme faifoient leur fortune

dans laconfufion5
bien eontens

d'auoir fùbiet de brouiller ,tef-

moing l'enfant d'onze lunes qui

ne quitteroit pas fa fortune pour

vnefemblable à celle du viuann-

de fon plus proche.

le le priay de me dire ce qu il

auoit veu à Paris , ilme cômença

par vne proceffion generalle ou
lin* auoit rien remarqué dereue-

rentièux5quvn ieuneEuefque de

poil & couleur brunette aflez

pottelé & efueillé comme vn

chardonneret.-tenanten fa main

vn cierge duquel il fe referuok

comme dVne nutte,&fe fouuint

alors du flufteur rubicom , pris

par Cefar pour bonne augure,

qui îuy fit lors preiugcr que tel-

les dénotions attireroient toutes

les grâces du Ciel Empiré, & de



faicSt à Pouuerture de cefte àflfem-

bleedl commeçaà voir quelques

effeds aux harangues qui furent

faictes auec toutes fortes de flat-

teries.

Toutefois il apperceuft quel-

ques mouuemens en certains ef-

pries y
fur la harangue de celuy

quipduuoit mieux faire s'il euft

continue fon tour , fans faire le

demy roridrmais quoy ie les eufe

difoit-iL:çareft.aiit delà race de

Cicefon,&: ayant pris vne drame

de Catholicum,il fuftattaint des

6rillbns,& puisqu'euft-ilfaidfî

de plus gens de bien que luy, ont

fort à faire à fe maintenir en cefte

race qui ne veulent fçauoir la vé-

rité tefmoing (on dernier prede*

ceffeur 5
pour auoir efté contraire

àladuis de fe gardeurs de fepul-

chre'yneft plus ce quil deuroiË

encores eltre*



ïîefperoiten fuite de tant dé

beaux difcours, de bôs cftedts, &c

pour en voir l'ordre s'y trâiporta

plufieurs fois aux lieux deilinez:

pour trai£tër de telles affaires^où

il entendit qu'au lieu de û em-
ployer iidellementjils entrent en

cefte belle propofition d'eftablir

vn Vatican fur le donjon de l'ho-

ftel de l'efcu : & de ces deux n'en

faire qu'vn, propofition qui ne

contëte guerre mon compère de

la montaigne^qui a tant de peiné

àcon(eruerfa portraiéture en ce

jpays/quinelt àprelent que fur

thoille bien mihce,& encores au

foazard d'eftre rongée par les rats

<iui ne font que trop en paille, &c

xkifoiétairifi des comptes de ma
merè Loy e, &c peii de iours après

vn bruit court que le tout elloit

remishofs
5
ilferefoultàfon re-

tour eftant fort affligé : difanÉ
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que fon grand père îuy auoit bil

dit que ce neiloit que toutes

pip'cries, & qu'il apperceuoit bié

le dire d'vn (âge homme fon co *

père autrefois colle&eur de ion

village ,
qui difoic fouuent en

cueillant la taille 5 quêtât que les

ptos Monffieurs regarderoient

à leur particulier : le moindre

peuple neferoit iamais foulage,

que ou l'or efclatte
5
la vertu ne

peut luïre
5
ainfi que dit VnFocte,

Le premier coing duquel torfut battu,

En battant Cor, abbatit la \erw.

Mais que ceftoit trop enduré,,

que fi le peuple Frâçois auoit efte

patient du viuât du feu Roy 5que

ceftoit par force régnât en dou-

tanty& pour en parler franche-

m entiers de fa mort les plus po-

litiques de fon village auoient

les larmes aux yeux, & l'indiffé-

rence au cœur, & fur ce que lean

Poteau difoit auoir leuvne loy
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dâs les quatre fils cTAymon, que

l'héritier deuoit venger lamore

du dcftun^fut deffedu au pren-

ne de fa parroiffe, d'informer nj

s'enquérir 3 quoy ? ny comment
de la mort.

Que fi on feinocquok ainfi.

d'eiiXji'onauoit à prelent de bel-

les inuentions pour en tirer rai

-

fonrque les mal contens Se de

pirs queux n'eftoiét pas morts,

le le repris à ce propos: mais il ne
fifi: pas grand conte 5

enfant que

c eftoit pour defefperer vn ma la-
L L

de de préparer vne médecine

pourfacnieriion, &îa voir rei>

uener parterre.

Entendant ces belles nouuel -

lesienedaignay p"édre la peine

de m'aduancer d'auantage ; 'ôc

neantmoins touché d'a&edViô, ie

creu MeiîicurSjdeuoir vous faire

fënuoirpar le diicours de ce Fa-
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brice,en quel predidunentvous

eftes parmy le peuple,& 1 cfpcrâ-

ce qu'ils ont de voirlefruiâ: de

vos labours.

le vous diray Meilleurs, que ce

Pabricele Piteux feroit grande-

ment offenfe,fi vous eftiez meta-

tamorphofez en fumée ,. qui

cherclieroit pluiioft les entre-

pluthoniques que les elemens de

Iupiter,chofe qui vous tourne-

roit à vn éternel blafme,& digne

à iamais d'vne malédiction po-

pulaire, ce que iem'afïeureque

nepermettreziamaispoureuiter

de plus piteux fpeôtacles que

ceux que vous auez veuz par la

fuicte infaillible d'vnc miierable

guerre qui s'en enfuiuroit, & ef-

puiferoitdevos boettes ce doux

catholicon que prenez pour la

vente de voilre partie, ayâtfage-

mentfaiél de ne vous obliger ala



îîuraifon : chofe à mon aduis vn

peu difficile. Non ieneTëipere

pas
, quand vous entrerez en la

confideration du règne du feu

Roy, comment par qui ilaefté

tue, &leiufte fubieôtdes gemif

femensdu peuple François.

Mais corne vrais François vous

propoftrez vosinterefts particu-

liers, & nelaifferez efclauer vos

efprits à ce miferable mefëail,pe-

fte de la vertu,&procurez le bien

devoftre patrie par vne faindte

reformation auiouuriraletem-
IL

pie de la vertu, lan guiffante fous

ce mô ftre vénal, abhorré par lçs

plus fainâxs âmes & fini des

Eftat,s & républiques les mieux

gouuernees, ce faisât acquererez

à voftre Roy Taffedion de fon

pcuple,en laquelle feule eft la cô-

îeruation «Scaup-mentation de sa

eftat,finô il &• ut que tourperilTe,

A i
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Tant cîe beaux efprits vous on t

difcouru particulièrement fur ce

fubiet
,
que ce feroit témérité à

moy dy penfer trouuer à dire

après euxrauiïî ce n'apas efté naô

deiTeing 3 {inon que de vous ad-

uertirdek difp©fition d'aucuns

e(prits:vous priant Meilleurs, de

ne point meiprifer ce petit dit-

cours pour n eftrç felô tes reigles

de rethorique, ayant creu que ce

feroit faire tort àla naïfueté dy
apporter de l'artifice,& puis eilât

eftranger, c'eft: allez de me faire

entendre. -

Dieu yow benijfe Mefieurs fi ~Vou$ rom^

pe^ l annuel,

^Autrement toutes "yos. femmes feront

menées au bordel

Foury paffer noflre temps nayans poinc~i

d'autre exercice

>

'puis que^ows autres locaux £or pofjede?

tom Us offices,



Helas François de non , bannis de *Vofly§

France,

iïTefperelesEflats'yous remettre à ho port>

Car le l?ent à Italie& race &* Florence,

Jteuerfeltojlre nefparyn malheureuxfort*

ht puis que >os efprits fe laiffent efdauer*

Sous 1/n toug étranger tratjlre à l/ojlre

suivi

Veut on direfmon qiïilfaut abandonner

^

*Au Sorcier Floretm &l honeur <& la "Wev

Nonnonje yeuxmoyfeul brmer cefranc

coyon,
. .

Et commel/nfageMiffe enragerfa crrcee

JEnfaifant rebaftir pour luy le montfaucom

Et lafaireferuir aux corbeaux de Cune*

F I N.




