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    [Le premier livre des poemes 

            de Pierre de Brach] 

 

  ODE. 

    A I. DU CHEMIN
1
, VICAIRE 

 general de Monsieur de Condom. 

 

   Si nostre amitié te touche, 

Viens moi voir dedans ma couche, 

Suant, bruslé d’une ardeur, 

Tremblant, gelé de froideur, 

Par une fievre bruslante, 5 

Par une fievre tremblante, 

Qui s’escoulant dans mes os 

M’a desrobé tout repos. 

Et si quelque medecine, 

Quelque herbe, ou quelque racine, 10 

Tu connois pour me guerir : 

En me gardant de mourir, 

Viens d’une main favorable 

Estre à mon mal secourable, 

Refroidissant mon ardeur, 15 

Et reschauffant ma froideur, 

Si que ma fievre atiedie 

Me laisse sans maladie. 

   Mais, Chemin, pour y pourvoir 

Je sçai qu’il te faut sçavoir, 20 

Si chaud ou froid de nature 

Je suis sans temperature : 

Ou si le mal qui me tient 

Par quelque autre exces me vient. 

   Sache donc qu’à ma naissance 25 

Une celeste influence, 

En me rendant amoureux, 

Lança le feu chaleureux 

Qu’ores l’enfant de Cyprine 

Atise dans ma poitrine, 30 

Comme il lui fut ordonné 

Aussi tost que je fus né. 

   Ma jeunesse donc, bouillante 

Par ceste ardeur violante, 

Voulant mon mal divertir, 35 

Voulust mon feu départir, 

Et avec mesme flamme 

Brusler le cœur d’une Dame 

Qui, prenant de moi pitié, 

A receu mon amitié : 40 

Et qui m’a donné la sienne 

En contre-changeant la mienne. 

   Mais, au lieu d’estre alegé, 

Las ! mon mal s’est rengregé, 

Car son amour froidureuse, 45 

Plus que la neige hyverneuse, 

Prenant place dans mon corps, 

A suscité les discors, 

Qui se debatent contre elle. 

Car ma chaleur naturelle 50 

Veut tácher par son ardeur 

De surmonter sa froideur : 

Et sa froideur, au contraire, 

Táche ma chaleur distraire ; 

Si que ce froid combatant 55 

M’a rendu febricitant 

D’une fievre ores bruslante, 

D’une fievre ores tremblante, 

Qui dans mon lit me retient 

Ores que l’exces me tient. 60 

Mais encor qui plus me fáche, 

C’est qu’alors, que le froid táche 

De surmonter mon ardeur, 

Par une extreme froideur : 

1 
« Il s’agit de Jean du Chemin, évêque de Condom et grand ami de Pierre de Brach. Il ne publia aucun ouvrage, mais 

semble avoir écrit des vers d’amour. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins, p. 43) 



Que lors ma chaleur s’augmente 65 

D’une ardeur plus vehemente : 

Comme si le froid vainqueur 

R’enflammoit plus fort mon cœur. 

Ainsi que l’on voit la braize, 

Enclose dans la fournaise, 70 

S’esprendre plus vivement 

Par son contraire element : 

Se monstrant plus embrazée, 

Lors qu’elle est plus arrousee 

Par un  forgeron boiteus, 75 

Qui pousse un soufflet venteus. 

   Or, Chemin, pense en toi-mesme : 

Si mon mal n’est pas extreme : 

Si je ne suis pas malheureux : 

Puis qu’en mon mal amoureux, 80 

Lors que je le veux distraire 

Le remede m’est contraire :  

Puis qu’en cerchant guerison, 

Le remede m’est poison : 

Qui d’une force bourrelle 85 

En mon mal plus m’ensorcelle, 

Me faisant desesperer 

D’où je devrois esperer. 

   Et si tu plains ma detresse, 

Vien voir le mal qui me presse, 90 

Donnant consolation 

A ma grieve passion. 

   Vien voir le mal, qui me geine : 

Vien voir combien j’ai de peine : 

Vien t’en ouïr racompter 95 

Ce qui me fait lamenter. 

 » Car un peine racomptée 

 » Est plus doucement portée. 

   Et puis, mon Chemin, aussi 

Trop agravé de souci, 100 

Mon esprit ne peut t’escrire 

La moitié de mon martire. 

Car ma fievre qui s’aigrist 

Travaille aussi mon esprit. 

   Prens donc cela pour excuse, 105 

Excusant ma foible Muse, 

Si tous ces vers imparfaits 

Semblent trois froidement faits. 

Car ma froide maladie, 

Refroidist la poësie 110 

Dequoi je te fay presant, 

Tremblant en la composant. 

 

 


