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  [Le premier livre des poemes 

         de Pierre de Brach] 

 

              LE FRELON, 

    A EM. DU MIRAIL CON- 

 seiller en la Court de Parlement. 

 

DU MIRAIL
1
, ceux ausquels la Muse 

Sa faveur jamais ne refuse, 

Comme à toi qui, d’un grave son 

Chantant en diverse façon, 

Peux paindre ta gloire immortelle, 5 

Patronnant tes vers au modelle 

Des Grecs, des Latins & par fois 

Te jouant sur nos vers François ; 

Ceux-là doivent, enflant leur veine 

Soubs un œuvre de longue alaine, 10 

Tenter a chanter dignement 

Un sujet d’un haut argument. 

   Tu le ferois, si la cririe 

Des proces de la plaiderie, 

En nous desrobant maint escrit, 15 

N’enlabirintoit ton esprit 

Pour de Caie, & de Sempronie
2
 

Avec une peine infinie, 

Decider un vieux differant 

Soubs un doubte au fait occurrant. 20 

Mais moi, de qui la Muse basse 

Ne chante que d’une voix casse, 

Pour toi je chante seulement 

Ce frelon d’un bas argument. 

   Mais quoi, ma Muse babillarde, 25 

Veux tu bien estre si ozarde 

Que de chanter ce qu’a chanté 

Le grand Vandomois tant vanté, 

Et le mesme sujet eslire 

                                                 
1
 « Emmanuel du Mirail était conseiller au Parlement 

de Bordeaux. Il écrivit des vers en français, en latin 

et en grec. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins, p. 40) 
2
 « Il s’agit des deux frères romains, Caius 

Sempronius Gracchus et Tibérius Sempronus 

Gracchus (de Brach confond les deux noms), 

réformateurs qui avaient un bon programme social, 

mais qui échouèrent parce qu’ils avaient les plus 

grands Romains contre eux. leurs noms étaient 

devenus synonymes des conflits politiques et 

sociaux. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins, p. 132) 

Qu’il a joué dessus sa lire : 30 

Lors qu’il a chanté le frelon
3
. 

Et quoi ? ne sçais tu qu’Apollon 

Presque à lui tout seul en la France, 

Si bien prodigua sa science, 

Qu’entre tous, il sçait comme il faut 35 

Chanter un sujet bas ou haut ? 

   Tu le sçais bien, mais quoi ma Muse, 

Couhart est celui qui refuse, 

Et qui n’ose un trait décocher 

Lors qu’il voit un meilleur archer : 40 

Qui brave a chaque coup qu’il tire 

Dedans le blanc fiche sa vire : 

 » Pour bien viser il sert beaucoup 

 » De tirer apres un bon coup. 

   Tire donques, soubs ma parole 45 

Lunant ton arc, un trait qui vole 

Dans le blanc, que Ronsard visa, 

Lors que le frelon il prisa. 

Et tire vite, affin qu’il suive 

Hastivement l’æsle fuitive 50 

De ce gros frelon qui s’enfuit 

Bourdonnant en l’air d’un grand bruit. 

   Mais o mon trait, donne toi garde 

Que ta pointe point ne le darde : 

Et dous envers lui monstre toi, 55 

Comme il s’est montré dous à moi. 

   Car, long temps au tour de ma bouche, 

Ayant fait comme une escarmouche, 

                                                 
3
 Voir Ronsard, « Le Freslon a Remy Belleau » (Le 

Bocage, 1554) que l’on trouvera dans cette base de 

données sous ce titre. 



Or s’aprochant pour la toucher, 

Or fuyant, n’osant aprocher, 60 

Volant a gauche & a senestre, 

Fuyant ma main d’un vol adestre, 

Comme s’il m’eust voulu baiser, 

S’est venu doucement poser 

Entre mes deux levres jumelles, 65 

Et en trainant ses doubles æsles : 

Et se promenant bellement 

Il m’a chatouillé doucement, 

Si doucement, qu’on eust peu dire, 

Que c’estoit pour me faire rire. 70 

Et sans m’avoir époinçonné, 

Autre mal il ne m’a donné, 

Sinon la peur qu’il m’a laissée 

Que ma bouche ne fust blessée. 

Et ore, en s’en volant, je croi 75 

Qu’il se moque, & se rit de moi, 

D’avoir veu que ma levre peinte 

La palleur d’une palle crainte. 

   Ha ! que je suis marri, frelon, 

Que ton nom tienne du felon 80 

Et qu’il te face cete injure 

Que d’enfelonnir ta nature : 

Car il n’est rien si dous que toi, 

L’espreuve s’en est faite en moi. 

   Il n’est beste, ou grande ou petite, 85 

Qui puisse attaindre à ton merite ; 

Et quoi, qu’on l’ouë le fourmi, 

Frelon, il n’a pas a demi 

Tant de raison, bien qu’admirable 

Il soit tenu pour raisonnable : 90 

D’autant qu’il prend quelque fois soin 

De prouvoir au futur besoin : 

Mais sa prouvoyance est si vaine 

Qu’il ne vivote qu’avec peine. 

Où toi, sans faire amas l’Esté, 95 

Tu trouves ton vivre apresté, 

Soit l’Hiver durant la froidure, 

Ou soit l’Esté quand le chaud dure : 

Soit, qu’il te plaise de voler 

Bas en terre ou haut parmi l’ær. 100 

Et le fourmi foible n’a force, 

Bien qu’a son pouvoir il s’efforce, 

Ni faire mal, ni faire bien : 

Mais les frelons montrent combien 

De mal leur éguillon peut faire, 105 

Alors qu’on les met en colere : 

Et lors qu’ils sortent tous ireux 

De la souche d’un chesne creux, 

Soit un seul ou soit qu’en campagne, 

Un brave squadron l’accompagne 110 

D’autres frelons, qui bavolant, 

Font en l’air comme un camp volant, 

Assaillant d’un hardi courage 

Les pasteurs du prochain vilage, 

Qui piqués d’eux pour se vanger 115 

Venoient là, pour les desloger. 

   Mais, tant s’en faut que leur audace, 

Vous face quitter vostre place ; 

Au contraire, vaillants frelons, 

Vous alés de vos aguillons 120 

Poinçonner leur nés, leur visage, 

Tellement qu’en perdant courage, 

Tous effrayés, ils sont contrains 

De faire pavois de leurs mains, 

Et à force, avec elles pressent 125 

L’enflure que vos pointes laissent. 

   Mais j’ai grand tort, frelons æslés, 

Vous avoir brave esgalés 

Comme au fourmi, monstre des bestes 

Plus petit encor que vous n’estes. 130 

Il faudroit pour vous honorer, 

Ou au lyon vous comparer : 

Ou au taureau plain de furie, 

Qui libre encore par la prairie 

Ne s’est senti d’un joug chargé, 135 

Le trainant d’un col alongé : 

Ou au jeune poullain farouche, 

Qui au frain n’asservist sa bouche. 

   Car, soit qu’un d’eux se sente au flanc 

Espoint, d’un frelon jusqu’au sang, 140 

Et qu’il vueille, soufflant de rage, 

Lui faire payer cet outrage : 

Frelon, tu lui fais resentir 

A son dam un tard repentir. 

   Le lyon tout rugissant d’ire 145 

Sans cesse, çà & là se vire, 

Soufflant, dépit de ne voir point 

L’endroit, ou ta pointe le point : 

Et sentant cete pointe aiguë, 

Avecque sa pate crochuë, 150 

De te prendre il se pene en vain, 

Car tu t’en voles tout soubdain. 

Et lors cete orgueilleuse beste, 

Claquant des dens, lance sa teste : 

Mais ton voler, la decevant, 155 

Fait qu’elle ne prend que du vent. 

   Et le taureau, beste felonne, 

Quant il sent que tu l’aiguillonne 

Avec un mugler plain d’horreur, 

Comme tout espris de fureur, 160 

Choquant la terre de sa corne, 

Bien souvant lui mesme s’escorne. 

   Et le poullain effarouché, 

Sentant ton trait au flanc fiché, 

Espris de la mesme furie, 165 

Saute, & galope en la prairie, 



Et comme élancé pour voler, 

A mille bons bondist en l’ær, 

En jettant autant de ruades, 

Qu’il a de toi d’espoinçonnades. 170 

Mais tout cela rien ne lui sert : 

Car tu es à lui tant ahert, 

Que, quoi qu’il saute ou qu’il galoppe, 

Il te porte tousjours en crope. 

   Ainsi souvant le sanglier fuit 175 

Le pas du limier qui le suit, 

En portant à son flanc fichée 

La fleche, où sa mort est cachée. 

   Mais ! pourquoi vay je chichement, 

De quelques bestes seulement, 180 

Comme un larron, piller la gloire, 

Pour rendre la tienne notoire ? 

Car tu peux, sans rien enprunter, 

Toutes, en tout les surmonter, 

Soit celles là, qui d’un pied vite 185 

Sont plus legeres a la fuite : 

Soit celles, qui peuvent en l’air 

A tire d’æsle plus voler : 

Premier en l’air, premier en terre, 

Brave tu fais à tous la guerre. 190 

   Aussi peut on voir ici bas 

Rien plus que toi, propre aux combas ? 

Qui, bon archer & bon trompette, 

Portes la trompe & la sagette, 

Et qui te rends, estrange archer, 195 

Et arc, & trait au décocher. 

Ton vol c’est l’arc, lequel te tire 

Plus vite, qu’un arc une vire : 

Et, du vol estant eslancé, 

Tu es le trait, dont est blessé 200 

Avec une pointe aiguisée, 

Celui, sur qui tu prens visée, 

Qui du coup sentant la cuison, 

Te dit mille maux sans raison. 

Car plus sage en guerre il deust estre, 205 

Veu que sans venir comme un traitre 

Tu avois le signal donné, 

Qu’il devoit estre espoinçonné. 

Car jamais un coup tu ne donne 

Que la trompette avant ne sonne, 210 

Qui sert & de t’accourager 

Los que quelqu’un te veut charger : 

Et d’aussi fanfarer ta gloire, 

Quant ru enportes la victoire. 

   Mais d’où je suis plus estonné 215 

C’est qu’estant en guerre adonné, 

Estant vaillant & redoutable, 

Tu sois neantmoins si traitable, 

Tu sois si benin & si dous 

Qu’ayant esté mis en courrous 220 

Tu n’as deschargé ta colere 

Sur moi, qui t’ai voulu meffaire. 

   Gentil frelon, je parle à toi, 

Qui t’es montré si dous vers moi, 

Que d’avoir ma bouche baisée, 225 

Sans que tu l’ayes offencée, 

Du bout venimeus de ton trait. 

   Mais je croi, frelon, tu l’as fait, 

En prévoyant que ma maistresse, 

Chassant de moi toute tristesse, 230 

Tout ennui, tout deuil, tout esmoi, 

Doit bien tost estre pres de moi : 

Et que gaillard à l’arrivée, 

Contant de l’avoir retrouvée 

Impatient d’aise je dois 235 

La baiser mille & mille fois, 

Serrement à perte d’alaine, 

Prenant l’usure de ma peine. 

   Là où si tu eusses, frelon, 

Poinçonné de ton éguillon 240 

Ma jouë, mes yeux, ou ma bouche, 

En se montrant vers moi farouche 

D’un bout de levre seulement, 

M’eust baisé desdaigneusement, 

Ayant peur de prendre l’enflure 245 

De ta venimeuse piqure. 

   Et voilà, mon frelon, combien 

Ta faveur me fera de bien, 

Ta faveur qu’ores j’ai descrite, 

Payant ce debte a ton merite. 250 

   Adieu donc frelon triomphant, 

Frelon terreur de l’Elephant : 

Beau frelon, qui en mille sortes 

Colores l’habit que tu portes. 

   Adieu donques frelon æslé, 255 

Beau frelon frelon grivelé, 

Frelon aux æsles diaprées, 

D’or fin jaunement colorées ; 

Frelon que mon vers n’a chanté 

Comme ton los a merité, 260 

Mais encor si du peu de gloire 

Qu’ici je sacre à ta memoire 

Par ces vers, indignes de toi, 

Tu te sens obligé vers moi : 

En payment dequoi je chante, 265 

Fay que MIRAIL jamais ne sente 

La pointure de l’éguillon 

Ni de toi, ni d’autre frelon. 

 


