
Les poemes de Pierre de Brach Bourdelois. Divisés en trois livres. A Bourdeaux, Par Simon 

Millanges, rue S. Jamme, pres la maison de la ville, 1576. Avec privilege. 
 

Sources : un exemplaire de l’édition de 1576 de la BnF, département Réserve des livres rares, RES-YE-865,   

numérisé sur Gallica, p. 146v°-148v°. 
 

  [Le Troisiesme livre des poemes 

  de Pierre De Brach bourdelois.] 

        CONVY 
 

Et quoi ! ma Muse chanteresse, 

Veux tu vieillir en ta paresse 

Sans jamais plus un vers chanter ? 

Sans jamais un vers enfanter ? 

Un vers, dont l’heureuse naissance 5 

Me devoit donner esperance, 

Que mon nom jamais ne mouroit : 

Et que sa vie aviveroit 

Ma vie, alors que la Mort pale 

Soubs une pierre sepulchrale 10 

Auroit pour son dernier hostel, 

Mort estandu mon corps mortel. 

   Mais, cet espoir de renommée 

Par mes vers, se perd en fumée. 

   Car au ciel, la mere des mois, 15 

J’ay veu par cinq ou par six fois, 

De nuit montrer sa face ronde, 

De ses rays esclairant le monde, 

Et autant de fois son croissant 

En pointe au ciel apparoissant. 20 

Sans toutefois, ô Muse aimée, 

Que de ta bouche accoustumée, 

A chanter mille chants divers, 

J’aye peu tirer un seul vers. 

   Or sus donc, rompant ton silence 25 

Vien ma Muse & pour moi commence 

Ta vois a ma vois accordant, 

D’entonner un son applaudant 

D’un long Io, qui haut s’en vole 

Jusques au ciel soubs ma parole, 30 

Qui me serve pour bien-vienner 

Ceux qu’icy j’attans a disner. 

   C’est RAIMOND, un autre moi-mesme 

SALUSTE, que j’aime, & qui m’aime. 

C’est PELETIER, en l’amitié 35 

Duquel aussi je suis lié, 

Par une nouvelle alliance, 

Nouvele estant sa connoissance. 

   Ce sont trois, dignes du son 

D’une docte & grave chanson. 40 

Ces trois, qui tousjours font estime 

Des nombres de ma basse rime : 

Et lesquels souvent ont flaté 

Les vers que toi-mesme as chanté. 

   Or donc ma Muse a leur venue 45 

Va leur dire la bien-venue, 

Ou bien d’un pas non paresseux 

Pour les mener va t’en chés eux. 

Car je me crain que leur demeure 

Du disner fera passer l’heure : 50 

Et que mon RAIMOND empesché 

Soit dans son estude attaché, 

Feuilletant nos loix querelleuses 

Sur quelques matieres douteuses, 

Ou pour vuider un point nouveau 55 

D’un proces mis sur le bureau. 

   Je crain que SALUSTE de mesme, 

M’oubliant, s’oublie soi-mesme, 

Pour relimer en relisant 

Ses vers, qu’un chácun va prisant. 60 

Dans lesquels, il arme d’un glaive 

Le bras d’une vaillante vefve, 

D’un cœur si hardy, qu’il fera 

Qu’Holoferné elle retura. 

Et qu’encor sera retrempée, 65 

Dans son sang sa payenne espée. 

   J’ay peur aussi que PELETIER 

Qui pouvant a plus d’un mestier, 

Tout ainsi qu’il a de coustume 

Employer son encre & sa plume, 70 

De venir soit ore oublieux, 

Et qu’il ait, trop laborieux, 

Cerchant le moyen de revivre, 

Les yeux colés dessus un livre, 

L’esprit au sens, la plume en main, 75 

Ou bien pour du facond Romain 

Commanter les choses obscures, 

Ou pour expliquer les figures 

D’Euclide Geometrien, 

Son sçavoir montrant par le sien. 80 

   Va les donc pour ne trop attendre 

Par moi semondre, a venir prendre 

Leur disner qui prest les attant. 

   Mais dy leur, qu’il ne faut pourtant 

Qu’ils pençent voir dessus ma table, 85 

Une dépence inestimable 

Par un nombre infini de plas, 

Tels qu’estoient les cousteus repas 

Que faisoit l’amoureuse Roine 

Pour festoyer son Marc Antoine : 90 

Je les fetoiray seulement, 

Comme on dit familierement. 

   Toutefois jamais compagnie, 

Quand j’auroi la trouppe infinie 

De mes amis tous a la fois, 95 

Ne seront mieux venus qu’eux trois. 


