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Lhorreur
deTa Saint-Barthé1emy

Inquiets de I''nfluence croissarete qu,exerce sur le roi Charles D(
l'a:niral de Coligny, b.ugrrerrot (partisaa ile la Réforrl"e protes-
tante), Catleeri:re ile Médicis et Henri de Guise ordorrrent son
assassi:rat, aais l'attentat échoue (ZZ aotû.L572).IIs parvienneut
cepardaret à convaincre Ie roi qu'il s'agissait d'un complot protes-
tant et à punir sévêrement les prétendus conspirateurs : à l'aube
du24 aottt,jour de 1a Saint-Barthélemy, des seigrreurs catholiques
assassinent ai:esi de rrombreux chefs protestanats, jusque daas le
palais du Louvre. Le peuple catJrolique cle Paris s'en mêle et le
ûlassacre ilure troisjours. Entre 2 000 et 3 00O Parisier's trouvent
la mort. Agrippa d'Aubigné, calyirisls, compagnorr d'armes du
futur roi ÏIeari fV, relate les évéaerr.ents dans le cinquième cha:et
des Tlagitptes.

La cloche qui marquait 1es heures de justice,

Tlompette des voleurs, ouvre aux forfaits 1a 1ice1 ;

Ce grand palais du droit fut contre droit choisi
Pour arborer au vent l'étendard cramoisi.

s Guerre sans enjnernrj., où 1'on ne trouve à fendre
Cujrasse que la peau ou la chemise tendre.
l.iun se défend de voix, l'autre assaut de 1a main,
Llun y porte 1e fer, 1'autre y prête le sein :

Difficile à juger qui est 1e plus astorge',

ro Llun àbien égorger, l'aufre à tendre 1a gorge.

Tout pendard3 parle haut, tout équitable craint,
Exaltè ce qu'il hait ; qui n'a crime le feinta.

11 n'est garÇon, enfant, qui quelque sang n'épanche
Pour n'être vu honteux s'en aller la main blanche5.

rs Les prisons, les palais, les châteaux, les logis,
Les cabinets6 sacrés, les chambres et 1es lits
Des princes, leur pouvoil, leur sectet, leur sein même

Furent marqués des coups de la tuerie extrême.
Rien ne fut plus sacré quand on vit par le Roi

zo Les autelsT violés, 1es pleiges8 de 1a foi.

Les princesses s'en vont de leurs 1its, de leurs chambres,

D'horreu1, non de pitié, pour ne toucher aux membres.

Sanglants et détranchéss que 1e tragique jour
Mena chercher 1a vie au nid du faux amourto. 1...1

zs Le pont, jadis construit pour 1e pain de sa vil1e,

Devint triste échafaud dela fureur ciyile :

On voit à l'un des bouts.l'huis11 funeste, choisi
Pour passage de mort, marqué de cramoisi ;

La funeste va1lée, à tant d'agneaux meurfrière,
so Pour jamais gardera 1e titre de Misère,

Et tes quatre bourreaux porteront sur leur front
Leur part de l,infamie et de l,horreur.du pont,
Pont, qui eus pour ta part quatre cents précipicesu !

Seine veut engloutir, 1ouvet3, tes édifices :

:s Une fatale nuit en demande huit centsa,
Et veut aux criminels mêler 1es innocents.

i coupés en morceaux-
de Léran, blessé, chercha
ia chambre de la reine
de Y. alois, qui yenait

roi. de Navære, 1e futur
= 

Henri fV par « fau
evoque san§

enùe Henri,
et Maryuerite,

4entrée.

Précipices : chutes d.e personnes
que I'on jetâit dans 1e fleuve.

13. Louve ; Paris est comparé à un
animal qui a àévorê ses petits.

14. Le Pont-aux-Meuniers s,est effondré
accidentellement en 1596 ; cela fut
perçu par 1es protestânts comme
une vengeance divine.

AGRIPPA D'AUBIGNÉ, « Les Fers », -Las Tragiques,
livre { 1616 [ort]rographe moderniséel.
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Marguerite Yourcer.a\ I-.iEuura au noir l(1968)

Grandeur et misère dans les conflits religieux
Marguerite Yourcenar (1903-1984 z êtéTe- première fe -e élue à

l'Acaclê:nie française en 1980, Son ceuvre est nourrie par ses nombreux
voyâges, sa parfaite connaissance du grec et du lati:r et sa passion pour
l'humani-sme de la Renaissrnce, clont témoig:ee le romem historique
IlCÛutre aunoir, Le héros, Zé:o;on' Ligre, est u:r hurreaniste, médeci:r et
alchiraiste né aux Pays-Bas. Poursuivi et persécuté à travers I'Europe, il
assiste partout 

^t1 
13i6mphe cle Ia barbarie"

Âu clébut du récit, la mère de Zêr.lon-, I{ilzonde, part vivre d'ales la ville
de Mrinster, en A-llerragne, où une communanrté protestante, celle des

anabaptistes, s'est i:rstallée. Les chefs anabaptistes cle la ville, Rotl-man:r,
r(nipperdolli::.g et surtout 1e « Roi », Jea:t de Leycle, clont Ëli]zonde est
deveuue I'rrne des « femmes », ont ia.cité les habitants à la révolte colate
les pri:rces et I'évêqrre et ont instâu-ré dans la cité u:re morrarchie fondée
sur 1a religion. Mais l'évêque fait assiéger Ia ville par sora ar.æ:ée, rédui-
sarrt les habitants à la fa:nine et affaiblissant leur résista:ece.

La nuit où 1es troupes de l'évêque entrèrent dans la vil1e, Hilzonde
fut réveillée vers miauit par 1e hurlement d'une sentinelle égorgée' Deux

cents lansquenetsl, conduits par un traître, s'étaient introduits par une

des poternes'. Bernard Rottmann, alerté un des premiers, se jeta hors de

son 1it de malade, s'élança dans la rue, ses pans de chemise battant gro-

tesquement ses jambes maigres ; il fut miséricordieusement tué par un
Hongrois qui n'avait pas compris les ordres de l'évêque, lesquels étaient

de ramener 1es chefs de la rébelIion vivants. Le Roi surpris dans son som-

meil combattit de chambre en chambre, de corridor en corridor, avec un

courage et une agilité de chat traqué par des dogues3 ; au poiat du jour,

Hjlzonde 1e vit passer sur 1a place dépouiilé de ses oripeauxa de théâtre,

nu jusqu'à 1a ceinture, p1ié en deux sous ie fouet. On 1e fi.t entrer à coups

de pied dans une g::ande cage où i1 avait coutume d'enfermer les mécon-

tents et 1es tj.èdes avant leur jugement. Kn-i.pperdolling à demi assommé

fut l;i'ssé pour mort sur un banc. Toute la journée, le pas lourd des sol-

dats retentit dans 1a ville ; ce bruit cadencé sigrri-fiait que dans 1a place

forte des fous le bon sens avait repris son empire sous 1'espèce de ces

hommes qui vendent leur vie pour une paie bien déterminée, boivent et

mangent à heure fixe, rapinent et violent à l'occasion, mais ont quelque

part une vieille mère, une femme économe, une petite métairie où i1s

reviend.ront viwe éc1opés et vieillis, vont à 1a messe quand on les y force,

et croient modérément en Dieu. Les supplice§ recommencèrent, mais

décrétés cette fois par 1'autorité légitime, approuvés également par 1e Pape

et par LutJ:et'. Ces gens en haülons, hâves, aux gencives gang::énêes par

Ia faim, faisaient aux reîtresE bien nourris l'effet d'une vermine dégofr-

tante qu'i1 était facile et juste â'écraser:

Le premier désordre passé, la vindiete publiqueT élut dornicile sur 1a

place de la Catliédrale, au bas de l'estrade où le Roi avait tenu ses assisess.

LeS moura]lts comprenaient vagilement que 1es promesses du Prophètee se



l0 Éalisaient pour eux, autrement qu'on avait cru, cornme il arrive

avec les prophéties : le monde de leur trfuulation firrissait ; ils s'en

de plain-pied daas un grand ciel rouge' Ttès peu maudissaientl'

1es avait entraînés dans cette sarabande de rédemptionto. Certaias,

fond d'eux-mêmes, n'ignoraient pas qu'i]s avaient de longue date

mort, comme la corde trop tendue désire sans doute ÿriser'
Hilzonde atlenàit son tour jusqu'au sojr. Elle avait endossé la plus

robe qui lui restait ; ses nafces étaient piquées d'épingles d'argent'

soldats parurent enfif1 ; c,étaient d'honnêtes brutes qui faisaient leur

ElIe saisit par 1a main 1a petite Martha* qui se mit à crier et 1ui d"it :

- Yiens, mon enfant, nous allons chez Dieu'

Un des hommes lui arracha f i-nnocente et la jeta à Joharnalz

reçut contre son corsage noir. HiLzonde 1es suivit sans parler dav

Elle allait si vite que ses exécuteurs durent plesser 1e pas" Pour ne

trébuche4 elIe retenait des deux mains'lê-s longs pans de sa robe de

as verle qui 1ui donnaient 1'air de marcher sur les Yag'ure§. Arrivée sur 1'

eLle reconnut confusément parrni 1es morls des gens qu'elle

une des ancienries reinestr. Elle se laissa tornbel §ur ce tas encore

et tendit 1a gorge.

MARGuERITE YoURCENAR, L.]@uure au YLou', 1968;';1

1. Lansqueaets r soldats d'j::fmterie mercenaires (engagés pour de i'argeat)'

2. Potêmes : portes cacbées daas une murajlle ou dæs des fortifications"

3. Dogu.es : chiens de gâde âuL fortes mâchoires'

4. Oripeaux: Yêtemests ÿoyants, clilqmts mais usés'

5. Luther (1483-1546) : fondateu allemmd de la Réfome protestânte ; d'aborâ protecteur de

Thomæ.Mriuer6+as-rszsl,pèredel'mabaptisme,üPritlePartidesautoritésconbecelui-ci
dès qu'éc1ate h gùene des iaysans (1524) que Mùnzer conduisit'

6. Rsites : cavaliers allemalds Ge mot a ujourd'hui uae connotation ôe brutalité)'

7. Yiudicte publique : puaition des crimes par l'autorité, au nom âe Ia société'

8. Assises : réuions pou discuter de quelque chose ou prendre des décisions'

9" Prophète ; Jea.n de Leyde, prêcheru ânabaPtiste qui se proclmait « Roi n de MüDster

10. Sarabæde de rédemption I ici, agitationbruysrte et désordorlée ôes gens qui ont cherché

leur salut dars 1a foi el. Jésus-Christ"

It. Mart}ra: Ia fllle d'Hilzonde.

l-2- Johar-na r 1a servmte d'Hilzonde.

13. Reiraes : Jean de Leyde, proclamé roi de 1a ville, avait décidé d'avoir plusieurs femmes"


