
Le quatriesme livre de l’Eneide de Vergile, Traduict en vers Francoys, La complaincte de 

Didon à Enée, prinse d’Ovide. Autres œuvres de l’invention du translateur. Par I. D. B. A. 

Avec Privilege. A Paris, Pour Vincent Certenas libraire, tenant sa boutique au Palais, en la 

gallerie par ou lon va à la Chancellerie, & au mont S. Hilaire en l’hostel d’Albret. 1552. 
 

Source : Joachim du Bellay, Œuvres poétiques IV, éd. H. Chamard, STFM, Nizet, 1983 [1919], p. 184-188. 

 

 ODE PASTORALE 

 A UNG SIEN AMY
1
 

Bergers couchez à l’envers, 

A l’ombre des saules verds : 

Bergers, qui au pres des ondes 

Du Clain lentement fuyant 

Arrestez le cours oyant 5 

De ses Nymphes vagabondes, 

Desmanchez vos chalumeaux, 

Et dictes à ces ormeaux, 

A ces antres & fontaines : 

N’escoutez plus noz chansons, 10 

Ni ces ruisseaux, ny leurs sons, 

Enfans des roches haultaines : 

Mais oyez le son divin 

Du chalumeau Poictevin, 

Renouvelant la memoire 15 

Du pasteur Sicilien, 

Et du grand Italien 

La vive & durable gloire. 

N’a gueres nostre Berger, 

Traversant d'ung pié leger 20 

Le doz chenu des montaignes, 

R’amena les doctes Sœurs, 

Abreuvant de leurs doulceurs 

Les Poictevines compaignes. 

C’est luy premier des bergers, 25 

Qui dedaignant les dangers 

De l’envieuse ignorance, 

A ses vers osta le frain, 

Les faisant d'un libre train 

Galopper parmy la France. 30 

Ses vers de fureur guidez, 

Comme fleuves desbridez, 

D'une audacieuse fuyte 

Nos compaignes vont foulant, 

Mais les ruisseaux vont coulant 35 

Tousjours d’une mesme suite. 

O qu’ilz ont tardé souvent 

Et les ondes & le vent, 

Quand les Nymphes Poictevines 

Et les Dieux aux piedz de bouc 40 

Trepignoient dessoubz le joug 

De ces cadanses divines ! 

Mais bien les trouppeaux barbuz 

Oyant des sommez herbuz 

Ses aubades nonpareilles, 45 

Ont fait mile & mile saux, 

Et les plus lourds animaux 

En ont chauvy des oreilles. 

Ainsi le grand Thracien, 

De son lut musicien 50 

Tiroit les pierres oyantes, 

Les fleuves esmervcillez, 

Et des chesnes oreillez 

Les testes en bas ployantes. 

Heureux Berger desormais, 55 

Tu seras pour tout jamais 

L’honneur des champs & des prées, 

L’honneur des petiz ruisseaux, 

Des bois & des arbrisseaux, 

Et des fontaines sacrées : 60 

Pour sonner si bien tes vers 

Sur les chalumeaux divers 

Dont la douceur esprouvée 

Aux oreilles de bon goust, 

Coule plus doulx que le moust 65 

De la première cuvée. 

L’amour se nourrist de pleurs, 

Et les abeilles de fleurs : 

Les prez ayment la rozée, 

Phœbus ayme les neuf Sœurs, 70 

Et nous aymon’ les doulceurs 

Dont ta Muse est arrousée. 

Ores ores il te fault 

Avec ung style plus hault 

Poulser la royale plaincte 75 

Jusq’aux oreilles des Roys, 

Sacrant du pré Navarroys 

La fleur nouvellement saincte. 

Ainsi l’Arcadique Dieu 

Te favorise en tout lieu 80 

Et tes brebis camuzettes : 

Ainsi à toy seulement 

Demeure eternellement 

L’honneur des vieilles muzettes. 
 

1 « Comme en fait foi le titre de la pièce dans les éditions posthumes, […] cet ami est Bertrand Berger, à qui 

l’auteur, en 1549, avait déjà dédié son ode Du Premier jour de l’an. » (note de l’éd. Chamard) 


