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  LES ARMES 

   A JAN BRINON. 

 

   Quiconque a le premier des enfers deterré 

Le fer, estoit, Brinon, lui mesme bien ferré : 

Lui mesme avoit, ce croi-je, occis son propre pere, 

Tué sa propre sœur, tué sa propre mere. 

Lui mesme avoit au soir à son hoste etranger 5 

Dessus la table offert ses enfans à manger : 

Et ne croioit qu'au ciel les dieux eussent puissance 

(Car il n'en croioit point) de punir son offence. 

   Que les siècles dorés à bon droit sont loüés 

Sur les siècles de fer, quand les glans secoüés 10 

Des chesnes nourrissiers, & quand la douce feine 

Paissoit le peuple oysif par les forés sans peine, 

Et quand dans les ruisseaux jusqu'à la rive plains 
Les hommes tiroient l'eau dans le creus de leurs mains. 

Alors on n'atachoit (pour les rendre plus seures) 15 

Des portes aux maisons, aux portes des serreures : 

Et lors on n'oyoit point ce mot de tien ne mien, 
Tous vivoient en commun, car tous n'avoient qu'un bien. 

De ce que l'un vouloit l'autre en avoit envie, 

Et tous d'acord passoient heureusement la vie. 20 

   Mais si tost que le fer par malheur fut trouvé, 

Qu'au fond de ses rougnons Pluton avoit couvé, 

Par tant d'espaces d'ans là bas dessous la terre, 

Au jour aveques lui la discorde & la guerre, 

Et le meurtre sortit, & sortirent dehors 25 

Ces mots de tue, assomme, & mile horribles mors. 

Le monde adonq fut plain de crime & de difame. 

Le mari machina la poison à sa femme, 

La mort l'oncle au neveu, & le frere à la sœur, 

Et l'hoste ne fut pas de son hoste bien seur. 30 

Les peuples effroiés de l'horreur des batailles 

Flanquerent leurs cités de fosse & de murailles, 

Car le peuple qui fut par les bois espendu 

De creinte en un monceau s'estoit desja rendu. 

Les plus fors exerçoient justice par les armes, 35 

Le monde renversé n'oioit que des alarmes 

Tonner de tous cotés, & l'un à l'autre Mars 

Tout sanglant forcener au meillieu des soudars. 

Les Geans serpenpiés sur les dieux s'enhardirent, 

Les Lapithes armés les Centaures occirent. 40 

Thebe à cent portes vit ses deux Princes tués, 

Et Troye à fleur de champ ses pergames rués. 

   Qui pis est, des humains les races trop cruelles 

N'ont fait tant seulement roidir en alumelles 

Le fer en long batu, mais du grand Jupiter 45 

Ont osé par le fer le tonnerre imiter, 

Et imiter sa foudre en du fer entonnée, 

Bien d'une autre façon que ne fit Salmonée : 

Ils ont fondu premier l'homicide metal, 

Souflé d'une Furie, au brasier infernal 50 

Que vomit Flegeton : ils ont mis en la fonte 

Le son, la peur, l'horreur, l'ire, & la flame pronte 

Pleine de puanteur : ils ont apres cherché 

Le soufre, que nature avoit à part caché 

Dans les venes de l'eau, puis le long des murailles 55 

Des estables de Circe, ou dedans les entrailles 

D'une grotte relente, ou d'un mont reculé 

Ilz sont allés chercher le salpestre gelé. 

Puis poudroiant en un ces drogues elongnées 

Au penser des humains, sans peur les ont congnées 60 

Dans le chaos d'un bronze, & l'ont fait degorger 

Une balle qui bruit si haut au déloger, 

Qui court si tost par l'air que la terre en chancelle, 

Que l'enfer s'en crevace & prent clarté nouvelle, 

Que la mer en tressant, & la voute des cieux 65 

En craquetant se rond desous le pié des dieus. 

   De quel genre de mort estoit digne cet homme 

Qui premier inventa le fer qui nous consomme ? 

Et qui premièrement le canon pertuisa, 

Et sortir de sa gorge un tel foudre avisa? 70 

Et qui vit sans pleurer roüer en tant de sortes 

Parmi l’air tant de bras & tant de testes mortes ? 

Ni la soif de Tantal, ni la rou' d'Ixion 

Ne sufiroient là bas à sa punition, 

Ni le vautour becu, dont la grille cruelle 75 

Pince de Promethé la poitrine immortelle. 

Par lui come jadis on ne voit plus d'Hectors, 

D'Achilles, ni d'Ajax, hé Dieu ! car les plus fors 

Sont aujourduy tués d'un poltron en cachette 

A cous de harquebuze, ou à cous de musquette. 80 



Au tems qu'on batailloit, sans fraude, main à main, 

On congnoissoit au fait celuy qui estoit plain 

De peur ou d'assurance, & ne vouloit-on croire 

Que Thersite au combat meritast tant de gloire 

Qu'Achille en meritoit, mais Thersite aujourduy 85 

Tue Achille de loin, & trionfe de luy. 

   Pourquoi, chetifs humains, avés vous tant d'envie 

A grands cous de canons d'acoursir vostre vie ? 

Vous mourés assés tost : si vous pensés là bas 

Avoir autant qu'icy de plésir & d'ebas 90 

Vous vous trompés beaucoup : bien que l'unique fille 

De Ceres en soit Roine, en nul tems la faucille 

N'i coupe la moisson, ni aus cotaus voisins 

Jamais Bacus n'i fait verdeler ses raisins. 

Mais bien tout à l'entour la mort pale y demeure, 95 

Toujours un peuple gresle autour d'un lac y pleure 

Ayant la peau brûlée, & les cheveux cendreux, 

Le visage plombé, les yeux mornes & creux : 

Là, vous sorés punis de vos fautes mechantes, 

Car 1à bas vos canons ni vos lames tranchantes 100 

Du jugement d'Eac ne vous pourront garder 

Ni tant soit peu de Dieu la dextre retarder. 

   O fortuné celui qui bien loing de la guerre 

Cultive en longue paix l'usure de sa terre, 

Va qui jamais au lit ne se vit étonner 105 

D’ouir au point du jour la trompette sonner, 

Qui ne sait quel mot c'est que cargue, camisade, 

Sentinelle, Diane, ecarmoche, embuscade, 

Mais qui plain de repos en la grise saison 

Atend au coin du feu la mort en sa maison, 110 

A fin qu'il ait les yeus clos des mains de sa fille, 

Et qu'il soit mis en terre aupres de sa famille 

Non aupres d'une haye, ou dedans un fossé, 

Ayant d'un coup de plomb le cors outrepersé. 

   Mais que di-je, Brinon, qui n'auroit la miniere 115 

Du metal & du fer jadis mise en lumière, 

Et qui ne se seroit brusquement avisé 

En fondant le canon, de l'avoir pertuisé. 

Et d'avoir asserré l'alumelle trampée, 

Tu ne m'eusses donné ny dague ny espée 120 

(Car le fer n'eust usage) & ne m'eusses, Brinon, 

Donné ny pistolet, ny roüet, ny canon. 

Toutesfois je plain tant du commun le domage, 

Que je voudroi (croy moy) que celuy qui l'usage 

Trouva premier du fer n'eust jamais esté né, 125 

Et n'avoir eu tes dons, car Dieu n'eust detourné 

Son visaige de nous, & la paix violée 

N'eust point abandonné la terre desolée. 


