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  LES PLAISIRS DE 

     LA VIE RUSTIQUE, 

          extraits d’un plus long 

    Poeme, composé 

        par le S. de 

           Pybrac. 
 
Je te saluë aussi, Jardin, le seul plaisir1 
De mon pere & Seigneur, lors qu’il print le loisir, 
Sur la fin de ses ans, de cultiver les plantes, 
Et peupler les vergers de mille sortes d’antes. 
[…] 
Las ! petits animaux, en vous chacun peult voir 
Des Roys & des sujects le naturel devoir ! 90 
Vostre police aussi, quand bien on la contemple, 
Au legitime Roy sert de moule & d’exemple. 
Jadis le Mantuan d’un style doucereux, 
Sur le Mince chanta de votre estat heureux 
Les edicts & les loix, la force, la Justice, 95 
De la cire & du miel l’ordinaire exercice, 
Et tout ce que l’on peult en vostre estat vanter : 
Je ne suis si hardi apres lui vous chanter. 
Il faudroit que le miel, qui des ruches distile 
D’Hymette, comme à luy, eust adouci mon style. 100 
Ce loz soit reservé à Ronsard Vandomois, 
Qui peult, quand il luy plaist, esgaler de sa voix 
Les accords plus hautains de Virgile & d’Homere, 
Et les fredons mignards qu’à Thebes l’on revere2. 
   Sans donques plus avant du propos m’égarer 105 
Je dy que lors qu’on voit les champs se bigarrer 
De boutons & de fleurs, adonc l’homme champestre 
Reçoit mille plaisirs : soit qu’il regarde paistre 
 
 
1 Loris Petris donne la version publiée par l’édition Federic Morel en 1584 et indique les variantes des éditions 
précédentes dont l’édition princeps de 1574. Nous avons pris en compte ces variantes pour donner ici la version 
de 1574. Jusqu’en 1584, le poème commence par « Je te salue aussi jardin… » (v. 1). À partir de 1584, 144 vers 
sont ajoutés avant « Je te salue aussi jardin… » ainsi qu’une centaine de vers au cœur du poème. 
2 « La perfection oratoire, incarnée plus haut par Périclès […] et Cicéron […] est ici complétée par la perfection 
poétique d’Homère et de Virgile […]. Par sa variété, Ronsard est perçu comme un "poète totalisant" (cf. 
Macrobe, Sat., V, 1, 19-20 à propos de Virgile), parfait parce qu’il capture la diversité de la vie par sa maîtrise de 
la totalité des styles et des tons. » (note de l’éd. Loris Petris) 



Les vaches & ses bœufs, & le troupeau menu : 
Ou qu’il voise nombrer, quand le soir est venu, 110 
Ses agnelets au parc, pour en sçavoir le conte 
Et du beurre vendu, & à quoy le laict monte : 
Ou soit qu’au poinct du jour d’un bouton nouvelet 
De quelque franc rosier il face un chapelet 
Aux Faunes, citoyens de la forest voisine, 115 
Ou à la Terre mere, honorant sa gesine. 
   MAIS en l’autre saison, que le champ verdissant 
A de l’or emprunté le beau teint jaunissant, 
Et que proche de nous le Soleil nous regarde, 
Et par l’œil du Lyon ses chauds rayons nous darde : 120 
Adonc sur le matin sur il entend passer 
Ses voisins, qui s’en vont la javelle amasser 
Dedans le champ coupé, au lict point ne s’amuse, 
Ains d’un saut se levant sa paresse il accuse, 
Esveille Marion, qui ronflant reposoit, 125 
Et voudroit bien encor dormir si elle osoit : 
Il la haste d’aller : elle en fin prend courage, 
Et d’un desir égal se met à son ouvrage : 
Se coiffe promptement, ne luy chault se parer 
Ne par art les laideurs de son corps reparer : 130 
L’Arsenic calciné, le Talc, & la Ceruse, 
Et ce dont l’Espagnol en ses pomades use, 
Que les Dames d’icy ont si bien retenu, 
Pour desguiser leur teint & leur poil ja chenu, 
Est par elle ignoré, & ne voudroit pas estre 135 
Que telle qu’il a pleu à Dieu la faire naistre. 
   Frisotter ses cheveux en mille tortillons, 
De son front labouré applanir les sillons, 
Rehausser les tetins, & ses mains tavelees 
Les faire devenir blanches & potelées, 140 
N’a cure ne soucy, ne de bien deviser, 
Ny de lire Amadis, ou de Petrarquiser : 
Des humides baisers ne sçait les mignardises, 
Ne des mugets transis les ruses & feintises3. 

                                                 
3 « Critique du style élevé […] comme du style bas […] voué exclusivement aux goûts de la cour, donc à une 
certaine culture élitaire dévoyée de la nature. » (note de l’éd. Loris Petris) 


