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 [Le premier livre des poemes 

        de Pierre de Brach] 

 

        ODE. 

   Je ne veux point que ma Muse foudroye 

Un vers tragic dessus un eschaffaut. 

Je ne veux point qu’elle anime à l’assaut 

Les Grecs campés devant les murs de Troye. 

   Car de Garnier
1
 la Muse poëtique, 5 

De la Peruse
2
, et du filz delien

3
, 

Gaignent le bouc comme un pris ancien. 

Pour guerdonner une Muse tragique. 

   Voila pourquoi, n’esperant point la gloire 

De conquerir l’honneur du mesme pris, 10 

Je ne veux point chanter en mes escris 

La triste fin d’une tragique histoire. 

   Car de Priam la ville est ruinée, 

Et or Francus, à la mercy du vent 

Du grand Ronsard, la Muse va suivant, 15 

Qui le conduit où veut sa destinée
4
. 

   Voila pourquoi je ne veux entreprendre 

De soutenir le parti des Gregeois
5
, 

Despuis qu’en France un Poëte François 

Du sang Troyen le François fait descendre. 20 

   Car si la France à Francus ne desnie 

Le port de Seine où sa nef veut ancrer, 

Ma Muse au jour ne s’oseroit monstrer 

Et comme Grecque elle seroit bannie. 

   Mais d’un tel fais je ne charge ma plume, 25 

Et je ne prens si loin mon argument. 

Il me suffit de chanter seulement 

Le feu qu’Amour dedans mon cœur alume. 

   Je chante donc ceste flamme alumée 

Que m’eslança l’archerot Cupidon, 30 

En se servant au lieu de son brandon, 

Des yeux divins de ma divine AIMEE. 

   Mais, en chantant ceste flamme cruelle 

Et le malheur que j’endure en aimant : 

Je me prevoi chanter tragiquement, 35 

Car je connoi ma peine estre mortelle. 

   Mais, en chantant l’amour de ma maistresse, 

Je chanterai des combatz plus nuisans 

Que n’ont esté, l’espace de dix ans, 

Au Roi Priam tous les combatz de Grece. 40 

   Je chanterai plus d’assauts, plus d’alarmes, 

Et plus de sang, plus de feus, plus de dars, 

Lancés sur moi, que tous les Grecs soldars 

N’en ont jetté sur les Troyens gens-d’armes. 

   Mais baste ! il faut que ma Muse les chante, 45 

Avec un chant si doucement chanté, 

Que tout mon mal en demeure enchanté, 

Alors QU’AIMEE en son amour m’enchante. 

   Voila comment par ma peine chantée, 

J’alegerai mon tourment langoureux, 50 

Comme faisoit le Ciclope amoureux, 

Lors qu’il chantoit l’amour de Galatee. 

   Ainsi voit on souvant par-mi la ville 

Les Artisans, exerçant leur mestier, 

Se resjouïr au travail journalier, 55 

Avec le son de quelque vau-de-ville. 

   Ainsi voit on le forçaire qui rame, 

Se resjouïr en sa captivité, 

Et en chantant plaindre sa liberté, 

Trouvant au son plus legere sa rame. 60 

 
1
 « Robert Garnier, dont trois tragédies : Porcie (1568), Hippolyte (1573) et Cornelie (1574) avaient paru avant la publication 

de cette ode. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins) 
2
 Jean-Bastier de La Péruse, « auteur d’une tragédie, la Médée, qui ne fut publiée qu’après sa mort, en 1555. » (note de l’éd. 

Jasmine Dawkins) 
3
 « En 1553, la Cléopâtre d’Etienne Jodelle fut jouée et pour fêter son triomphe les acteurs célébrèrent la "pompe du bouc", 

ainsi nommée parce que le prix des premiers chœurs antiques était un bouc […]. Filz delien est peut-être un jeu de mots sur le 

nom de Jodelle qui est rapproché de délien, de Délos, île natale d’Apollon, dieu des Muses. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins) 
4
 « Les quatre premiers livres de la Franciade (les seuls à être écrits) avaient paru en 1572. Selon ce récit, après la prise de 

Troie (dont le dernier roi fut Priam), Francus (c’est-à-dire Astyanax, fils d’Hector) s’embarqua et commença un voyage (à la 

merci du vent, v. 14) qui devait le mener au pays qui deviendrai la France. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins) 
5
 « C’est-à-dire, il ne veut pas écrire une tragédie sur le modèle grec. » (note de l’éd. Jasmine Dawkins) 


