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MEDITATION D*VN
Aduocatdc Moncauban,

Mfin tuparfai^s ton ouuragey

jilors que nous ny venfons Pointy

Enfin tufdis que le courage

A la force fie
trouue jointly

Tu viens de leuer a mainsfiortes

JNos efj^erancesprefques mortes^

Etfiur vn Papier rougiffant

Tu Veuxqudtoutiamais on liXj

Que ton bras eft afje:^^ puijjant

Pour lefiouflicn defon EgUfi'

JSlos hayneuxpar ton benefice

Bouchent nos fioffeX^de leurs corps]

Etficeux de qui rartifice

Donnent la vie a nos difiorSy ^

A ceux dont I'ame defioyHe

Qehennant la Volonte B^yaUcy

Y conduifent I'arrierehany

Qtieleft Fhomme de hien qui nye

A
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Qjion ne doit nommer Afontduhdn]

Le tGmhedt4> dc la tyrannie,

Q Dicupanjueile grand' merueille

Les ^ius dehtks w foufiienSy

O queternellemem tu VeiEe '
_

Pour le foulagement des tiens y

Si lojl ennemy fond en Farmesy

Se'mieur\ce ne font point nos armesl

Leurpouuoir n en ejl point Fautheur^

Tel effort ne Petit venir d'elles

:

J^dis cefi ton Ange dejlrufleur

Qui moiffonne les infdelles.

R^eferuedU Tout-puijjdnt lesfoudres^

L es Elemcm j'ont ^JJeT^ fo rtSy

Pour noitsS le feu prend a leurs poudrcs

Ld terre trompe leurs efforts ,

Les eaux en paiXons conuerties

Pour nous fe rendent leurs partiei^

Et Pdir infeB d'inimitie ,

Fait par des douleurs efchdujfees .

Ceux ane la fuiite cjr la pitie

Rack du rar*r dc leurs trophees.
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Dieu pdrticipe a noflre offence^

Son interejl efi an dehat y

11 ejl aufi noflre deffence

Et fdrme pour noflre combat:

Cefl la main iujlement jdloufe

\^ux lafches poltrons de Thouloufcy

Qui \ou$ combattit aigrement :

En Vne efcarmouche guerrieYe

f^pm dire:^^ que ceft traiflrement

Fiiis que cefloit.pdT k derriere.

Nous trouuom ft iufie & fi fainflc

La caufe que nous fouflenons ,

Que. noUs nauons aucune crarnte

De la fureur de '^os Canons:

Nous nen diuertifjons nos fefhs

Isfos enfans nen baiffent leu s tefles^

Et nos femmes Vou^s le fgdue:^

Ont fur Vous d\n Pierreux orage

Defjus Vos tefles engraue7

Le fignal dvn mafic courage.

Par le Conjeil des Hyt^ocrites

Des Grands , ajfafsins impums

yJ tj
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On d nos perjonnes profemes

Et nos hiens au domaine mis:

On nd laijp Bourg^ ny J^illagel

Qui fait exemptc de piUdge

Et ce mot de Kehelliony

Par leurs noumlles Ordonnances

Vdut Id Doiianne de Lyon^

Dedans les cojfres des finances.

Grand Heros^plusgrand qi4 Alexandn

De mille Hifioire ['argument

Que ceux qui te firent defcendre

Deudnt le terme an monument^

Par leur malice coniuree

Td fay non iamais pariuree

N'ejleuant dvn Inftre odieux :

Et forcent Fennemy de dire

QuVn c(eur double & fallacleux

Succede an hien de Mdrccmire.

Us font Veoir a teute rEurope,

Que d'vn Roy les trompeurs appas

Sont [entree du Lyon dEfope^

Ou le Renard napproche pas :
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De tot^s CGJleX Seigneurs ahordcnt

Pif^eX^ de promeffes ils faccordera^

A quitter les charges quils onty

Laijjer Vendre , & rendre lesplaces:

Mais de contents ils fen riront

On rien remarqf4e point les traces.

O faux Demons vejlm en Peres

^

O Genies enorgueiRis

De quels indignes Vitnperes ,

J>JoHrri(fe'^'Vous les fleurs de Lys ?

DeurieXjVous pour nous faire iniure

Laiffer a la race future

Vn fi revrochahle entretieny

Qui eufi trouue moins d'affeurana

En la foy dvn B^y tref-Chreflieny

Qu'en Ivfurpation de Bifance.

Les Vns des charges d'importance

Sont cauteleufement defmisy

l^es amres Vont a la potence

Qontre ce quon auoit promts y

Autres cnyureT^ de promeffes

Fontfemhlant d'approuuer la Meffcy
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Et prenner^t pour Pafieurs des Loupsl

J\dats voicy la fin de Vos roUes

^oHs crdignons duj^ipen Vos coups ,

Q^ nous crayons a Vos paroUes.

Par cejh frauduleHJe amorce

Uon a traiSie comme ennemts ,

CeuX'la qui conduifoyent la force

Si Volontdrement fouf-mis^

Les faux nourrijjons de Qaflilky

Brutars Ojfeaux de la Baftille^
j

Du nom de TEglife rouuerts

Ont d\ne auance felonncy

luCs chemim traittrement ouuerts

Aux Marannes de Pampelonne,

Au Plefis^ ChafteaU' neuf Lourdrie^e],

De la promeffe font fuyuans ,

Et laijje^ft qu Iqw pm dariere

Fa" Dalian , P^a^in
, ^ viuans

Auec autres en pttit nomhfe

Que U corps ont quitte pouf tomhrel

Et cfoymt quon ob/em^ pointy

Cefle foj qtion leur a promifc

Mah
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Aidis puis quon les tient en pourpdnt

lis feront hien tojl en chemife,

Des grands il ne faut parkr gueres

Laiffons quoy quils ayent faiUy

Le Marefchal Defdiguieres

Et Monjteur le Due de Sully :

j4 eeluy la qui ja rajottey

On y fdid porter la marotte ,

On ejcrit 3 il foHs^figne tout

Uautre qui d'ahan entrefue

Fait quencor il tient le haut hout

Diets en rende meilleure tifjue.

Or que tout contre noiis fe hande

Enferfay ce que tu pourras

J^ne pui/Jance ken plus grande

B^oidit les nerfs de noflre bras

:

Dieu feul efl nofire fouuegarde

Et faiB cognoijlrc quoy quil tarde

A ces pretendus triomphans

Que par ces verges ordinai^es

II fouette fans plus fes enfans

JMak il s'en faut les Mercenaires. .
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'^Aux difcords nous faifons la nicque

Et nen duon$ ny peur riy mal

De ce heaii pere Dominique

Cefaux Prophete de Baal

TromPeiir , it amit mefuree

La longueur de nojlre duree

Ati oumT^efme d'Oclohre pafje

Mats noses vojo)ns que ceft vw foy^g^

Et reffrit qui I'amit poufje

EJloit vn el^rit de menfonge.

ff^ous efies loing de Vojire c^mptc

SotSy BadanSy ^ lafches mondain^s

Si Vous fcnfeX^a nojlre hontey

tJom traifier comme grenadins

:

T^oHsfommes mieux queVoHsdeFrance^

Dufang Royal la reuerence^

Eft toupours peinfie en ms AtiteU

Et dwrant les guerres Ciuilles ,

(Llementy R^millaCy nj Qlhifiel^

T^'ont mange dupain de nos villes^

Mats quand far ces confeils de guerrl

PuifeX^dan^ Rome y O* dans M^iril,
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Le Roy nous mroit mis par tern

Ou relegueT^ de la le Niiy

Quefi-ce que I'on my pourroit dire

Sinonee quau chefde tEmpirey

Ditja dts Vn Bourgeois B^main^

Que dvne detefidble efpee^

j4uecquefdfenefire main

llduroitfa dextre coupee.

G rand Cdporal Pair Camhak,

Que France nauoitpour fien^

DequilaVaillance animaley

Fit perir tant de gens de hien,

Vrayement ta harbarie injigne

Ta refmoigne heaucoupplus digne^

D'efire en Turquie Vn desfanguis^

Ou hien le brutal Capitaine^

D\ne troHppe de Margagis,

Que desguerriers de Uquitaine.

Pour ta Couronne il tefautprendre

Defes Ormedux ou tu liaSy

Tant d'Innocens que tufispendre^

Deuant la^orte d'AlhiaSy



Tes hrd^ lomdaux& mal haUUes,

lamais des Lduriers difficilles

ISJefefom renduspojjeljeurs^

Bien loingies Palmes renommecfy

QueVvn de tes^redece[JewSy

^cauitduxpldines Idumees.

Tu deuoU bienpluftojl qu'ati Prince,

Ohtenir\>nedignite^

Pourvfer en cefte Prouince.

D'^ne telle ir^humanite

Du del lesfidelles ViHimeSy

Te Voyent reduitpar tes crimes

O u Upitie ridpoint de lien

higndnt& femhlahle a Tylicj

Tefmoignant quefe Prendre d DieUy

Cefiduoir tropfortepdrtie.

Onfecdchc Vn Seigmur notahle^

j^f^ijle defes deuxgcrmdins^

II a teflre de C onn'-jldhle^

Et nonpds tef^rit ny les mdins

11 nejl hon qtfa rempUrfes coffres^

Fatre dcsfrduduleHfes effres
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Tuisfe deiirempudtmmentt

jMaisfe laifjant monter fejclnUe^

T^oHyilfegardepmdemmmt
PoHrallerforcer la Roch^lle. ^

Par laforce il crojoit nousprendre

OuparlesrufesdefonArt,

jM[aiS il neficomme on pern comprendre

JSJef^rthyonynyjinP^nard^

O n fgait him que cejl Vnehufe^

DefjadefcoHuerte eflfa rnfe^

Et nefgait on auec quelfront

Se tf ouhle , il ofafaire naifirCy

Que Pour imprimer vn affront

Sur la memoire defon maiflre,

B^oy^eux tuplus long tempspermettre

Qu Alhert te ronge iufquaux os^

Etquvn Pere jirnoult Vienne mettre

Ses deiixCouronnes enchaoSy

\lnefhere que cefle gloire

Defaire aufront de ton Hifioire,

Grauercetinfamedi/Iony

Qtiepar kur confeil tu trauaillcs



^4

j^h/tquefdifivn Herijjonl

A mangerfespropresentraillesl

^ Bri/e cefte lafchefouffrarjce^

O R^y le ^lus mai confeille.

Que iamais commanda en France,

IsTefi-cepas afJeXjommeille

S'i/ conuient var art MagiqitCy

Seras- tu toufiours Letargique,

Soujfire- tupas qudquefois

Voyant Hmpuoydb^e Parque,

Affranchy , dignedefes Loix:

Tant de Gennls hommes de marque.

Ofleursfur nous authorifees

Par Vn immemorable rangy

Sere:^'^^^ tou/tours arroufees

D e noflre miferablefang}

Alais cependant que ie medite^

Par lesflancs de cefteguerite^

Ilmefemblequetentre-Vois,

Theminesplain defafcherie.

Qui conduitpour complaire au B^y^

L'autre fls a la boucherie.
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Courage douc^ courage aux armesl

VennemyVeutgaignerlefort^

G toutpuiffknt dfes alarmes

SoHJlient nous contrefon effort

11 a nos richejjes rauieSy

11 Veut encor auoir nos vies:

jMais nous nous ajjurons en toyl

Aionftre ta diuinepuiffance.

Puis quonfeprend a noflre Loyl

Sous termededef obeyffance*

F I
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