
SAINT LOUIS 

 

de Jean-Louis VALLAS 

 
 

Veux-tu que nous allions dans la forêt prochaine 

Retrouver l’ombre du grand Roi  

Qui rendait la justice à l’ombre de son chêne 

Et dont le nom est saint trois fois. 

 

Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance, 

Manteau de sandal noir et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France. 

 

Du pont de Taillebourg aux murailles de Saintes, 

Qui bat l’Anglais ? Presque un enfant,  

Aux cheveux courts et blonds, à l’air doux mais sans crainte, 

Au corps frêle : il n’a pas trente ans.  

 

Mais le voilà qui joint à la gloire guerrière 

Celle d’arbitre de son temps, 

Dans ses propres Etats son vaincu d’Angleterre 

Lui fait juger ses différends.  

 



Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance,  

Manteau de sandal noir et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France.  

 

Veux-tu que nous allions à la Sainte-Chapelle 

Retrouver l’ombre du grand Roi, 

Priant, la bâtissant, pour la France éternelle 

Qu’il laissa plus grande trois fois.  

 

A la Sainte-Chapelle, où flamboye, endivine, 

Même ceux qui n’ont pas la foi, 

Et d’un Roi, pourpre et croix, sa couronne d’épines 

Et dont le nom est Dieu trois fois.  

 

Sa flèche, Montereau en fit l’élan d’une âme 

Pure qui monte au ciel tout droit 

Et sa pointe a le bleu de celle d’une flamme, 

Son pied le bois de la vraie Croix. 

 

Il la prit cette croix pour mener deux croisades 

Dont nulle hélas ne bétourna, 

Prisonnier sur le Nil, devant Tunis malade 

Et ce fut la dernière fois. 

 

Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance, 

Manteau de tiretaine et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France.  

 

Aux Quinze-Vingts, veux-tu, et que soit la lumière, 

Retrouver l’ombre du grand Roi,  

Aux aveugles encore il rend prunelles claires 

Qui bénissent son nom trois fois. 

 

A table qui vous sert et pauvres qui vous donne, 

Qui vous soigne dans votre lit, 

Lépreux, paralysés ? C’est le Roi en personne,  

Le Roi de France, Saint Louis. 



«  — Le Jeudi-Saint, leur laves-tu les pieds, Joinville, 

Aux pauvres ? — Non ! Ça sent mauvais !  

— Eh bien ! tu dois le faire, au nom de l’Evangile, 

Parce que Jésus-Christ l’a fait ! » 

 

Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance,  

Manteau de sandal noir et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France.  

 

Si tu veux soutenir une thèse en Sorbonne, 

L’ombre est toujours là du grand Roi 

Qui consacre à l’esprit ce haut lieu et couronne 

Ton plus haut connaître, trois fois. 

 

De notre Parlement, de notre Cour des comptes 

C’est lui l’ancêtre, toujours lui, 

Et de notre monnaie, hélas ! en quelle fonte, 

Dont n’a tenu que son Louis. 

 

Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance,  

Manteau de sandal noir et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France.  

 

De Monsieur Saint Denis voici la basilique,  

Voici des Rois le dernier lit, 

Ici les premier pas de leur geste historique 

Au cri de Montjoie Saint Denis. 

 

Ci, la source où se perd l’amertume des larmes, 

Où s’agenouille Saint Louis 

Où se trempait son cœur devant qu’il prît les armes, 

Au cri de Montjoie Saint-Denis. 

 

 

 

 

 



Mais Saint-Denis soudain : « D’où vient cette cohue 

Et devant elle je te vois, 

Grand Saint Louis ! Dis-moi, ton heure est donc venue ! 

— Tu m’as protégé tant de fois, 

 

Que sous notre étendard, grand évêque des Gaules, 

Ombre, je veux, pour mon merci, 

Te remettre la tête enfin sur les épaules, 

Vivant, déjà, j’en eus souci 

 

Comme j’avais celui de montrer par l’exemple 

Que l’on peut bien être à la fois 

Sur terre avec son peuple, avec Dieu dans son temple 

Et faire son métier de roi ! » 

 

Que tu sois le pouvoir ou le contestataire, 

Si tu t’inspirais de ce Roi, 

La Justice et la Paix, au moins sur notre terre, 

Régneraient alors de par toi. 

 

Suivi de son Joinville et sans garde il s’avance,  

Manteau de sandal noir et chapeau de paon blanc, 

Surcot sans manches, simplement, 

C’est Saint Louis le roi de France.  

 

Veux-tu que nous allions en forêt de Vincennes 

Retrouver l’ombre du grand Roi, 

Qui rendait la justice à l’ombre de son chêne 

Et dont le nom est saint trois fois.  
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