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[Le Troisiesme livre des poemes de Pierre De Brach.] 

                     SON VOYAGE EN 

                            Gascongne, 

                           A P. DAMPMARTIN. 
 

Le Soleil se levant de son nuiteux sejour, 

Avecques nos travaux nous ramena le jour 

Que nous devions partir : Saluste époint d’envie 

D’aller revoir les champs de sa chere Patrie. 

Et moi de m’esloigner de la confusion 5 

De quelques fols s’armans pour la sedition, 

D’où le peuple auguroit murmurant par la ville 

L’indomptable fureur d’une guerre civile. 

   Nous accordons ensemble a partir de ce lieu, 

A nos privés amis nous allons dire a-dieu. 10 

Nostre amitié commune a ton logis me meine : 

Trois fois j’y retournay, trois fois perdant ma peine, 

D’autant que ce matin tu t’en estois allé 

Aussi tost que Phœbus eut son char attelé. 

Frustré donc de te voir, là plus je ne sejourne, 15 

Ains pour prendre Saluste au logis je retourne : 

Ou je monte a cheval ayant au déloger, 

Pour me garder du chaud prins un habit leger. 

Piquant vers Saint Subran, ou Tolose orgueilleuse 

De Gascongne borna la terre plantureuse. 20 

   Apres estre sortis nous repiquons plus fort, 

Deliberés ce jour d’arriver a Monfort, 

Bien aises de laisser les prisons d’une ville 

Ou soubs le joug des Loix nostre esprit est servile, 

Entamant ce pendant divers propos, affin 25 

De pouvoir en parlant accourçir le chemin. 
 

Pierre de Brach commence à décrire l’itinéraire suivi puis raconte une anecdote humoristique. 
 

   Alors le clair Phœbus en sa courçe ordonnée 

Estoit au mi-chemin de sa longue journée. 

Et du rayon ardant de son œil enflammé 

En feu tout sembloit estre icy bas alumé : 

Quand fáché de sentir cete chaleur extreme, 55 

Je m’advançay tout seul bátissant en moi-mesme 

Mille chasteaux en l’ær, que mon esprit faisoit 

Sur le moule incertain de ce qui lui plaisoit. 

A la fin ennuyé de ces vaines pencées 

Trop souvent a par moi vainement repencées. 60 

Saluste j’appelay & trois & quatre fois. 

Et ne l’oyant parler je rehaussay ma vois, 

Estimant que Zephir de son alaine mole 

Emportast parmi l’ær le son de ma parole. 

   Mais je le vi de loin, qui venoit pas a pas 65 

Branlant deçà delà, penchant sa teste en bas 

Sur le col du cheval ayant láche la bride, 

Qui marchoit a son aise & lui servoit de guide. 

   Alors je recommence a l’appeller plus fort, 

Mais il ne respondoit non plus qu’un homme mort, 70 

Me faisant souvenir en sa forme endormie 

De ceux, qui sont touchés de quelque maladie : 

Et qui pour changer d’ær estants mis a cheval 

Tremblent, mal assurés, se plaignant de leur mal. 

   Voyant qu’il ne m’oioit, mon chemin je rebrousse, 75 

Je m’approche de lui, roidement je le pousse : 

Le tenant toutefois d’une main arresté 

De peur qu’il ne tombast devers l’autre costé, 

A la fin il s’esveille, & tenant bonne mine 

Il dist, qu’en son esprit quelque chose il rumine, 80 

Qu’il ravassoit ailleurs, qu’il n’estoit endormi, 

Bien que la nuit passée il n’eust guere dormi. 

Mais quoi, tout aussi tost encor il resommeille, 

Quatre fois il s’endort, quatre fois je l’esveille. 

   A la fin pour oster le sommeil otieux, 85 

Qui silloit douçement la paupiere à ses yeux, 

Je lui parlay d’Amour, sçachant qu’il avoit l’ame 

Captive soubs le joug des beautés d’une Dame. 

   Le sommeil aussi tost de ses yeux s’en vola. 

Sa langue du palais soubdain se décola, 90 

En ouvrant le conduit d’une douçe eloquence 

Pour me conter d’Amour la forçe & la puissance, 

Les esbats, les plaisirs, qu’il mesle avec son fiel, 

Les peines, les torments, qu’il mesle avec son miel. 

   Je ne croi pas qu’alors une fureur divine 95 

Ne dominast maistresse au creux de sa poitrine, 

Ou que quelque Demon de ce Dieu malheureux 

Ne me préchast son los, pour me rendre amoureux. 

   Encores non contant de m’avoir racomptée 

De cet aveugle enfant la puissance indomptée, 100 

La douçeur d’un espoir, la rigueur de ses Lois, 

Les cruels coups tirés des traits de son carquois : 

Il me voulust en vers sa hautesse descrire, 

Aussi bien qu’en parlant il l’a m’avoit sçeu dire, 

Composant en Gascon ce beau Sonnet, escrit 105 

Sur l’immortel papier de son gentil esprit. 

   Ha ! chaton mauhazée, ha ! traidou balesté, 

   Perqué débarres tu ta sœn ta pataquere ? 

   Per hé deguens mon ko brequére sur brequére, 

   Et ses he pauc ni prou, brac, ni haut, ni cousté. 110 

   L’autre jour ton cordet d’autour deu kot jousté 



   Jou desherrié mous pes, jou scanti ta coulere, 

   La punte jou smouché de ta bire murtrére, 

   Et ton arc en cent trop (sam’semble) jou bouté. 

   Helas ! per ve cadene ares joué cent cadenes. 115 

   Per un cep joué cent ceps, per ve pene cent penes, 

   Et au seng per un treit joué cent cap-hers hikats. 

   Mans ton treit, ton turmen, ton cep, & ta cadene, 

   Amou, me plazen tan que jou né paus, ni pax, 

   Si toustem jou nou bivi en ve ta douçe pene. 120 

Le Soleil ce pendant vers l’Occident décline, 

Plongeant son chef flambant au sein de la marine, 

E t nos chevaux suants, du travail harassés, 

En alongeant le col marchoient a pas forçés. 

Tellement que l’obscur de la nuit retournée, 125 

Au chasteau du Bartas borna nostre journée, 

Bartas ou la nature & l’art industrieux 

Semblent pour l’embellir avoir mis tout leur mieux. 

   Car icy d’un costé le bois de haut fustage 

Jusques dans le chasteau alonge son ombrage : 130 

Ou mille rossignols, branchés en mille lieux 

Dégoisent a l’envi leur chant melodieux. 

Deçà le grand vivier ainsi qu’une riviere 

Léche le pied des murs de son eau poissonniere : 

Où le brochet, la carpe, & mille autres poissons, 135 

Se pendent, quand on veut, aux croches hamessons. 

   Laissant là le vivier, un chemin vous amene 

Soubs l’ombrage feuillu d’une épesse garene, 

Ou les clapiers voutés cachent dedans leurs creux, 

Serpentés en canaux, mille connins poureux. 140 

   Là le clos du jardin est joint avec la vigne, 

La vigne au ceps pamprés, qui plantés à la ligne 

Estendent çà & là l’un sur l’autre les bras, 

Que la grappe déjà fait recourber en bas : 

Et qui est estimée au goust du bon yvrongne, 145 

Porter le meilleur vin de toute la Gascongne. 

   Mais que j’ay tort d’avoir d’un vers mal ordonné 

Parlé premierement de l’enfant cuisse-né, 

Que de l’eau qui sortant d’une belle fontaine 

Embrasse en gargouillant le giron de la plaine : 150 

Car d’elle je devoi parler premierement. 

Pource que je ne boi que de son element. 

   Pour vous donques, fontaine, en m’excusant je prie, 

Que jamais en esté vostre eau ne soit taire : 

Que jamais le pasteur n’ameine son trouppeau 155 

Pour l’abrever chés vous souillant vostre belle eau : 

Que des arbres voisins la feuille ne se seche : 
Ains qu’a jamais vostre eau par leur ombre soit fréche : 

Que le bord qui vous çeint se maintienne couvert, 

Soit l’Hyver, soit l’Esté d’un tapis tousjours vert. 160 

Que Saluste approchant de vostre bord humide. 

Esprouve en vous l’effet de l’onde Aganippide. 

   Mais icy je reprens le fil de mon discours. 

Le Soleil lendemain recommençant son cours 

Nous fist recommençer aussi nostre journée : 165 

Affin de voyager la fraiche matinée. 

Et venant peu a peu de Monfort approcher 

Saluste me montra de loin un grand clocher, 

Qui sembloit, orgueilleux, avec sa pointe aigue 

Vouloir outreperçer l’épesseur d’une nue. 170 

   Voila le lieu, dit-il, de ma nativité. 

Voila Monfort, qui m’a dans ses bras alaité, 

Monfort, qui nous tesmoigne avec sa petitesse, 

Que c’estoit en son temps quelque grand forteresse. 

Monfort, qui ferme assis sur le front d’un rocher 175 

Un grand camp n’oseroit sans canon approcher : 

Et qui malgré le temps aux æsles empenées 

A retenu le nom despuis trois cens années 

D’un Conte de Monfort, qui vainquit plusieurs fois 

Les forçes d’Aragon, de Tolose, & de Foix. 180 

Et par qui de son temps ceet ville fut faite 

Pour servir au besoin d’une seure retraite. 

   Approchant de Monfort les citoyens venoient, 

Qui d’un accollement Saluste bien-venoient : 

Et ses autres amis d’une trouppe infinie 185 

Jusques dans sa maison nous firent compagnie. 

Ou nous prenons l’esbat de mille passetemps, 

Estant ore a la ville, ores estant au champs, 

Visitant çà & là, la Gascongne fertile, 

De village en bourgade, & de bourgade en ville. 190 

   Le grand flambeau du ciel n’est si tost alumé 

Pour reprendre au matin son cours accoustumé, 

Qu’aussi tost nous n’ayons avec la nuit ombreuse 

Laissé nostre sommeil sur la plume otieuse, 

Pour prendre la fraicheur que nous laisse la nuit, 195 

Chasée par le jour du Soleil qui la suit. 

Et vaguants au plaisir du vouloir qui nous mene, 
Nous lisons quelque histoire ou Françoise ou Romaine, 

Jusqu’à ce que le chaud nous contraint retourner 

Enclorre en la maison jusqu’à l’apres disner, 200 

Que nous çerchons le frais d’une ombrageuse tonne, 

Soubs laquelle jamais le Soleil ne rayonne, 

Pource qu’elle a son tour deux ou trois fois couvert 

Des bras entre-courbés d’un laurier tousjours vert. 

Pour qui face Apollon que jamais la coignée 205 

A lui coupper le pied ne soit embesonnée : 

Et là Saluste & moi estendus a l’envers 

Lisons dans quelque livre ou composons des vers, 

Inspirés saintement d’une fureur Poëtique, 

Estants soubs la fraicheur de cet arbre Delphique. 210 

   Mais comme nous sentons le chaud estre passé 

Avecques le Soleil déjà fort abbaissé, 

Nous quittons aussi tost cete molle paresse : 

Et levés en sursaut d’une souple alegresse, 

Chantant ou devisant nous prenons le chemin 215 

Pour sortir de la ville en sortant du jardin. 

 

Pierre de Brach décrit alors l’activité des paysans qu’il croise avec Saluste du Bartas et glisse peu à peu vers le 

fantasme d’une vie champêtre en compagnie du destinataire de ce poème, Dampmartin. 


