
Continuation des Amours de P. de Ronsard Vandomois. A Paris, Pour Vincent Certenas 

libraire, tenant sa boutique au Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie. 1555. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes VII, éd. Laumonier, Paris, Didier, 1959, pp. 201-203. 
 

Ré-éditions : 

 - Continuation des Amours de P. de Ronsard Vandomois. A Paris, Pour Vincent Sertenas libraire, tenant 

 sa boutique au Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie. 1557. Avec privilege du Roy. 

 - dans les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1572, 1578, 1584, 1587. 

 → seule la variante de dédicace est mentionnée ici. 
 

      TRADUCTION 
 DE QUELQUES ÉPIGRAMMES GRECS, 
SUR LA JENISSE D’ÆRAIN DE MYRON 
   EXCELLENTEMENT BIEN GRAVEE. 
 

       A FRANÇOIS DE REVERGAT
1. 

 
Pasteur, il ne faut que tu viennes 

Amener tes vaches icy, 

De peur qu’au soir avec les tiennes 

Tu ne renmenes cette-cy. 

 Autre 

Je n’ay de vache la figure, 

Mais Miron m’atachant me mit 

De sur ce pilier, par dépit 

Que j’avois mangé sa pasture. 

 Autre. 

Je suis la vache de Myron, 

Bouvier, & non pas feinte image, 

Pique mes flancs d’un aiguillon, 

Et me menes en labourage. 

 Autre. 

Pourquoy, Myron, m’as-tu fait stable 

Sur ce pilier, ne veus-tu pas 

Me descendre, & mener là bas 

Avec les autres en l’estable ? 

 Autre. 

Si un veau m’avise, il crira, 

Si un toreau, il m’aimera : 

Et si c’est un pasteur champestre, 

Aus chams me voudra mener paistre. 

 Autre. 

Bien que ce pilier je sois 

Par Myron en airain pourtraite, 

Comme les bœufs je mugirois 

S’il m’avoit une langue faite. 

 Autre. 

Un tan, en voyant la figure 

De cette vache, fut moqué : 

Je n’ay jamais (dit-il) piqué 

Vache qui eust la peau si dure. 

 Autre. 

Icy Myron me tient serrée, 

Sur moi frapent les pastoureaux, 

Cuidans que je sois demeurée 

Apres le reste des toreaux. 

 Autre. 

Veau, pourquoi viens tu seulet 

Soubs mon ventre pour teter ? 

L’art ne m’a voulu prester 

Dans les mammelles du lait. 

 Autre. 

Pourquoi esse que tu m’enserres, 

Myron, sur ce pilier taillé ? 

Si tu m’eusses un joug baillé, 

Je t’eusse labouré tes terres. 

 Autre. 

Pourveu qu’on ne mette la main 

Sur mon cuir, quoy qu’on me regarde 

De pres, ou de loin, on n’a garde 

De dire que je soir d’ærain. 

 Autre. 

Un pasteur m’avoit oubliée, 

Dans les pretz de Myron l’autrhier, 

Qui par vengeance m’a liée 

Des quatre pieds sur ce pilier. 

 Autre. 

Si Myron mes pieds ne detache, 

Dessus ce pilier je mouray, 

S’il les detache, je courai 

Par les fleurs comme une autre vache. 

__________________________ 
 
1
 1560-1573, dédicace : « A Marc-Antoine de Muret » 

   1578-1587 : suppression de la dédicace. 


