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    ÉPIGRAMME PASTORAL 
   DE JOACHIM DU BELLAY 
 En faveur de Pierre de Ronsard 
   [I] 
Un bergier, un chevrier, & un bouvier, venuz 
De Sicile, de Thebe’ & de Smyrne ; cogneuz 
Des prez, & des costaulx, & des loges champestres, 
Des brebis, des chevreaux, des bœufs : les meilleurs maistres 
Du flageol, du rebec, & du cornet retors : 5 
Moutons, chevres & bœufs gardoient dessus les bords 
D’Arethuze, d’Ismene & du Phrygien Xanthe. 
L’un le hurt, l’un les jeux, le tiers les combats chante 
Des beliers bien cornuz, des folastres chevreaux, 
Des taureaux mugissans : l’honneur des pastoureaux, 10 
Des chevrier, des bouviers : aussi sur tous les prise 
Pales, le Dieu chevrier & le pasteur d’Amphryse, 
D’un chapelet de fleurs couronnant le premier, 
D’une branche de pin le second, le dernier 
D’un tortis de laurier. Mais Perot l’outrepasse 15 
Ce bergier, ce chevrier, & ce bouvier surpasse, 
D’autant que les moutons, les boucs, & les taureaux 
Les aigneaux, les chevreaux & les jeunes bouveaux : 
Ou que les bleds, les monts & les maisons royales 
Les herbes, les costaux, les cases pastorales : 20 
Tant Perot fluste bien, fredonne & sonne icy1 
Du flageol, du rebec & du cornet aussi 
Son Charlot, son Annot, son Henriot : les maistres 
Des prez, & des costaux, & des loges champestres. 

                                                 
1 C’est-à-dire dans l’églogue de Ronsard qui suit, intitulée « Eclogue Du Thier. Les pasteurs : Bellot, Perot, 
Bellin. », dont cet épigramme de Du Bellay constitue en quelque sorte la préface. 


