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      [Le premier livre des poemes 

              de Pierre de Brach] 
 

                  LE CANARIN 

       A M. DE RAYMOND
1
 CON- 

seiller du Roi en la Court de Parlement. 

 

   MON RAYMOND, en contre-eschange 

De la non digne louange, 

Que tes beaux vers m’ont donné, 

Je devroi d’un vers sonné, 

Qui peut ta gloire comprendre, 5 

Los pour los, un los te rendre. 

   Mais si ton los je chantoi, 

J’aurois un grand point sur toi : 

Ton sujet m’estant fertile, 

Mon sujet t’estant sterile, 10 

Et ton merite divers 

Enfanteroit a mes vers 

Une mer non espuisable 

De ta loüange honorable : 

Ou le sujet emprunté 15 

Sur mon los non merité, 

Etant manque en toute sorte, 

Rendroit ta parole morte 

Lors que tes vers animés 

Sur mon los seroient semés. 20 

   Sinon que la gentillesse 

De ta muse flateresse 

Fist soubs un vers triomphant 

D’une mouche un elephant ; 

Comme tu as de coustume 25 

D’employer en tout ta plume, 

Quinte-essensant richement 

D’un rien un grand argument. 

    Et pour tesmoin veritable 

Je prens le sujet loüable 30 

Que tes beaux vers ont porté 

Au coussin
2
 qu’ils ont chanté, 

Duquel la gloire sonnée 

Ta Muse apres m’a donnée : 

Or je veux pour m’acquitter 35 

Des vers pour des vers chanter. 

Mais pour n’estre redevable, 

Je voudroi d’un son semblable 

Avec un vers dous-coulant 

Louër ce coussin volant : 40 

Ce coussin sur qui ta Muse 

Ores folastre s’amuse. 

   Mais ma Muse, qui ne peut 

Chanter tout ce qu’elle veut, 

Mes vers il faut qu’elle fonde 45 

Sur un sujet qui abonde. 

   Je veux donques que mes vers 

Haut-louënt le chant divers 

D’un canarin, dans sa cage 

Refredonnant son ramage. 50 

Qui soubs un differant son, 

Contre-immitte la chanson, 

D’une haute & basse alaine, 

D’autant d’oiseaux que nous mene 

Le Printemps, quand en amour 55 

On les voit & nuit & jour 

A l’envi dans nos bosquages, 

Rejargonner leurs ramages. 

               [...] 
  

Pierre Du Brach fait alors l’éloge du chant du canari. Ensuite, il se compare au canari en 

cage puisque lui-même a été pris au piège de l’amour et, par conséquent, privé de sa liberté. 

 

 
1
 Florimond de Raemond (1540 ?-1601) est un juriste et historien français qui domine l’activité littéraire à 

Bordeaux. Connu pour son engagement dans la controverse entre les Catholiques (dont il était) et les Protestants,  

il a publié trois ouvrages : L’anti-papesse ou Erreur populaire de la papesse Jeanne (1587), L’anti-christ (1587) 

et L’Histoire de la naissance, progrez et decadence de l’heresie de ce siècle (1605). « Il fut l’un des meilleurs 

amis de Pierre de Brach. » dit l’éd. Jasmine Dawkins. 
2
 « Il s’agit de l’insecte, le cousin. » (note de l’éd Jasmine Dawkins, p. 188) 


