
Les idées des « Politiques ». 
 

    Enfin, nous voulons un roi pour avoir la paix ; mais nous ne 
voulons pas faire comme les grenouilles, qui, s’ennuyant de leur 
roi paisible, élurent la cigogne qui les dévora toutes. Nous 
demandons un roi et chef naturel, non artificiel, un roi déjà fait, et 
non à faire ; et nous n’en voulons point prendre le conseil des 
Espagnols, nos ennemis invétérés, qui veulent être nos tuteurs par 
force, et nous apprendre à croire en Dieu et en la foi chrétienne, en 
laquelle ils ne sont baptisés et ne la connaissent que depuis trois 
jours [...] le roi que nous demandons est déjà fait par la nature, né 
du vrai parterre des fleurs de lys de France, rejeton droit et 
verdoyant de la tige de saint Louis. Ceux qui parlent d’en faire un 
autre se trompent, et ne sauraient en venir à bout. On peut faire des 
sceptres et des couronnes, mais non pas des rois pour les porter ; 
on peut faire une maison, mais non pas un arbre ou un rameau vert. 
Il faut que la nature le produise, par espace de temps, du suc et de 
la moelle de la terre qui entretient la tige en sa sève et vigueur. On 
peut faire une jambe de bois, un bras de fer et un nez d’argent, 
mais non pas une tête. Aussi pouvons-nous faire des maréchaux à 
la douzaine, des pairs, des amiraux et des secrétaires et conseillers 
d’Etat, mais de roi, point. Il faut que celui- ci seul naisse de lui-
même, pour avoir vie et valeur. Le borgne Boucher [Jean 
Boucher], pédant des plus méchants et scélérats, vous confessera 
que son œil, émaillé d’or d’Espagne, ne voit rien ; aussi un roi 
électif et artificiel ne nous saurait jamais voir, et serait non 
seulement aveugle en nos affaires, mais sourd, insensible et 
immobile en nos plaintes [...]. Quelles lois, quels chapitres, quel 
Evangile nous enseigne de déposséder les hommes de leurs biens, 
et les rois de leurs royaumes, pour [= à cause de] la diversité de 
religion? L’excommunication ne s’étend que sur les âmes, et non 
sur les corps et les fortunes. Innocent III exaltant le plus 
superbement qu’il peut la puissance papale, dit que, comme Dieu a 
fait deux grands luminaires au ciel, à savoir le soleil pour le jour et 



la lune pour la nuit, ainsi en a-t-il fait deux en l’Eglise, l’un pour 
les âmes, qui est le pape, qu’il compare au soleil, et l’autre pour les 
corps, qui est le roi. Ce sont les corps qui jouissent des biens, et 
non pas les âmes. L’excommunication donc ne peut les ôter, car 
elle n’est qu’un médicament pour l’âme, pour la guérir et la 
ramener en bonne santé, et non pas pour la tuer [...] Il y a 
longtemps que l’axiome est arrêté, que les papes n’ont aucun 
pouvoir de juger des royaumes temporels. 

	
La Satyre Ménippée, 1593 (tiré de Jean Imbert [dir.], La pensée 
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