
Le bonheur est dans le pré 
Naissance et fluctuations d’un 

mythe au fil des siècles 

Paysage bucolique inspiré de Virgile.  

Thalès Fielding XIXe siècle 

https://chantecler18.wordpress.com/2013/03/31/l-apres-midi-dun-faune/pan-pourchasse-la-nymphe-syrinx/


Les Idylles bucoliques  

de Théocrite 

 

     

 

La naissance d’un mythe 

 
Sauf indication contraire, la traduction est celle de Ph. E. 

Legrand, C.U.F., 1967. 



Daphnis le bouvier 

• Le thrène des animaux 

Τῆνον μὰν θῶες, τῆνον λύκοι ὠρύσαντο, 

τῆνον χὡκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε θανόντα. (…) 

Πολλαί οἱ πὰρ ποσσὶ βόες, πολλοὶ δέ τε ταῦροι, 

πολλαὶ δ᾽ αὖ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο. (v. 71-75) 

Les chacals le pleurèrent, le pleurèrent les loups ; 

du fond des bois, le lion gémit de son trépas. (…) 

Des vaches à ses pieds et des taureaux en nombre, 

et nombre de génisses, de veaux se lamentèrent. 

 

• Le défilé des pâtres  

Ἦνθον τοὶ βοῦται, τοὶ ποιμένες, ᾡπόλοι ἦνθον· (v. 80) 

Vinrent bouviers, bergers ; vinrent les chevriers 



 

Priape à Daphnis (v. 85-91) 

 
(…) ἆ δύσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί. 

Βούτας μὰν ἐλέγευ, νῦν δ᾽ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἔοικας. 

ᾩπόλος, ὅκκ᾽ ἐσορῇ τὰς μηκάδας οἷα βατεῦνται, 

τάκεται ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο. (…) 

Καὶ τὺ δ᾽ ἐπεὶ κ᾽ ἐσορῇς τὰς παρθένος οἷα γελᾶντι, 

τάκεαι ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ μετὰ ταῖσι χορεύεις. 

 

(…) Tu ne sais pas aimer, pauvre sot ; on te disait bouvier, 

maintenant tu ressembles à un gardeur de chèvres. 

Celui-là, quand il voit les chèvres et la façon dont elles se font 

saillir, a les yeux qui brûlent de ne pas être lui-même bouc (...) 

Toi, lorsque tu vois les filles et la façon dont elles rient, tu as les 

yeux qui brûlent de ne pouvoir danser avec elles.  

 



* Le bonheur pastoral 
Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὦδε νομεύων, 

Δάφνις ὁ τὼς ταύρως και πόρτιας ὧδε ποτίσδων (vers 120-121) 

Je suis ce Daphnis qui faisait paître ici ses vaches,  

ce Daphnis qui menait boire ici génisses et taureaux 

• La syrinx de Daphnis 
ἔνθ᾽, ὦναξ, καὶ τάνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν 

ἐκ κηρῶ σύριγγα καλὰν περὶ χεῖλος ἑλικτάν• 

ἦ γὰρ ἐγὼν ὑπ᾽ ἔρωτος ἐς Ἄϊδος ἕλκομαι ἤδη.  (v. 128-130) 

Viens, roi (Pan), et prends ma syrinx que lie l’épaisse cire, 

à l’haleine de miel, épousant bien la lèvre ; 

pour moi, déjà, l’amour m’entraîne chez Hadès.  

• La mort de Daphnis 
(…) χὡ Δάφνις ἔβα ῥόον· ἔκλυσε δίνα 

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. (v. 140-141) 

(...) et Daphnis entra dans le courant ; le tourbillon engloutit celui qui 

était aimé des Muses, celui qui n’était pas détesté des Nymphes. 



La signification existentielle 

Le triangle du bonheur 

 

Le triangle 
       du 
  bonheur 

nature 

homme : pâtre 

Dieu : Pan 



  Le dieu apprend à Daphnis à jouer de la syrinx  
                  Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Naples  

Pan 



Pan, un dieu primitif 
 

ΒΑ. Εἴπ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ Κορύδων, τὸ γερόντιον ἦ ῥ᾽ ἔτι μύλλει 
    τήναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα τᾶς ποκ᾽ ἐκνίσθη; 
ΚΟ. Ἀκμάν γ᾽, ὦ δειλαῖε· πρόαν γε μὲν αὐτὸς ἐπενθών 
    καὶ ποτὶ τᾷ μάνδρᾳ κατελάμβανον ἆμος ἐνήργει. 
ΒΑ. Εὖ γ᾽, ὤνθρωπε φιλοῖφα. Τό τοι γένος ἢ Σατυρίσκοις 
    ἐγγύθεν ἢ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ἐρίσδει. (IV, 58-64) 

Battos. – Dis-moi un peu, Corydon. Le vieux chauffe-t-il encore 
cette belle petite aux sourcils noirs pour qui il en pinçait 
autrefois ? 

Corydon. – Toujours, malheureux ! L’autre jour, moi qui te parle 
j’arrivais, et je l’ai surpris près de l’étable, pendant qu’il 
fonctionnait. 

Battos. A la bonne heure, paillard d’homme ! Il est d’une espèce 
à n’en guère céder aux Satyres ni aux Pans qui ont de vilaines 
pattes !  



 

ΚΟ. Ἁνίκ᾽ ἐπύγιζόν τυ, τὺ δ᾽ ἄλγεες· αἱ δὲ χίμαιραι 

 αἵδε κατεβληχῶντο, καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἐτρύπη. (V 41-42) 

Quand je te pénétrais, et que toi tu geignais. Les chèvres que 

voici poussaient des bêlements, et le bouc les montait.  

 

 

Pan et Syrinx 

 
 (…) μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ 

 ἕλκος, ἄγαλμα πόθοιο πυρισμαράγου. Syrinx, v. 7-8 

A la muse couronnée de violettes, il (Pan) infligea une perçante 

fistule, monument de son désir à la flamme crépitante.  

 



La nature 

Jacob Philippe HACKERT, Paysage d'Arcadie, 1805 



Un portrait pastoral : Galatée vue par le Cyclope 

Ὦ λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ, 
λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός, 
μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς (XI 19-21)  

Blanche Galatée, pourquoi repousses-tu celui qui t’aime, toi plus 
blanche à voir que le lait caillé, plus tendre que l’agneau, plus 
fringante que la génisse, plus luisante que le raisin vert.  

Nature et poésie   

Ἁδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἁ πίτυς, αἰπόλε, τήνα 
ἁ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ καὶ τύ / συρίσδες· (I, 1-3, 7-8) 

 il est doux, chevrier, le murmure de ce pin, qui chante là à côté de 
ces sources ; non  moins doux le chant de ta syrinx. 

 Ἅδιον, ὦ ποιμήν, τὸ τεὸν μέλος ἢ τὸ καταχές 
τῆν᾽ ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὑψόθεν ὕδωρ.  
Plus doux, ô berger, est ton chant que le bruit de cette eau, qui là 
s’égoutte du haut de ce rocher. 



 

La signification poétique 

 

 

Entrer dans « la matrice » du mythe 



L’ἁσυχία par le chant 

• « Bucoliser » l’amour : le Cyclope 

ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα (v. 80) 

Mener paître son amour… 

 

• Entrer dans la fiction du mythe : Lycidas et Comatas 
  τὺ δʹὑπὸ δρυσὶ, ἢ ὑπὸ πεύκαις  

ἁδὺ μελισδόμενος κατεκέκλισο, θεῖε Κομᾶτα (VII 88-89).  

allongé « sous le pin ou l’yeuse » et faisant « douce musique »,  



Le chant des mots : le jardin de Phrasidamos 

Idylle VII, v. 135-146 

Πολλαὶ δ᾽ ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο 

αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ᾽ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ Νυμφᾶ 
ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυζε. 
Τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες τέττιγες 
λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ἁ δ᾽ ὀλολυγών 
τηλόθεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις· 
ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών, 
πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 
Πάντ᾽ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. 
Ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, παρὰ πλευραῖσι δὲ μᾶλα 
δαψιλέως ἁμῖν ἐκυλίνδετο· τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 
ὄρπακες βραβίλοισι καταβρίθοντες ἔραζε. 
 



Au-dessus de nous, nombre de peupliers et d’ormes 

s’agitaient sur nos têtes et tout près, une eau sacrée 

tombait en murmurant d’un antre consacré aux 

Nymphes. Contre les branches ombreuses les 

cigales brûlées par le soleil s’activaient à babiller; la 

grenouille verte, au loin, faisait entendre son chant 

dans les fourrés de ronces épineuses; les alouettes 

chantaient, et les chardonnerets; la tourterelle 

gémissait; les abeilles voletaient légères à l’entour 

des fontaines. Tout exhalait l’odeur d’une récolte 

opulente, l’odeur de la saison des fruits. Des poires 

à nos pieds, à nos côtés des pommes abondamment 

roulaient; et des rameaux surchargés de prunes 

s’affaissaient jusqu’à terre. 



Le poème se termine ainsi : 

O Nymphes de Castalides, qui habitez les 

escarpements du Parnasse, est-ce un pareil cratère que, 

dans l’antre rocheux de Pholos, le vieux Chiron dressa 

pour Héraclès ? Et ce fameux berger des rives de 

l’Anapos, le vigoureux Polyphème qui lapidait les 

vaisseaux avec des montagnes, est-ce un pareil nectar 

qui le fit gambader dans sa caverne, un nectar pareil à 

la boisson que vous versâtes alors pour nous à pleine 

source, ô Nymphes, près de l’autel de Déméter 

Haloïs ? Ah ! puissé-je sur le blé qu’elle entasse 

planter de nouveau une grande pelle à vanner, et elle 

me sourire, les deux mains pleines d’épis et de 

pavots !  



 L’Arcadie virgilienne 
     

 

Entre rêve et réalité 

  



Le triangle fêlé 

 

L’impuissance du chant poétique 
 

(...)  Sed carmina tantum  

 nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum   

Chaonias dicunt aquila veniente columbas.   

Nos vers, Lycidas, n’ont pas plus de pouvoir, parmi les armes de 

Mars, que les colombes de Chaonie, dit-on, à l’approche de 

l’aigle. 

(Buc. IX, 11-13) 

 



Le poids du destin 

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 

  Silvestrem tenui musam meditaris avena ; 

Nos patriae finis et dulcia linquimus arva ; 

  Nos patriam fugimus ; tu, Tityre, lentus in umbra, 

Formosam resonare doces Amaryllida silvas. 

 
Toi, Tityre, étendu sous le couvert d’un large hêtre, tu essaies un 

air silvestre sur un mince pipeau ; nous autres, nous quittons 

notre pays et nos chères campagnes ; loin du pays nous sommes 

exilés ; toi, Tityre, nonchalant sous l’ombrage, tu apprends aux 

bois à redire le nom de la belle Amaryllis. 

(Buc. I, v. 1-5) 

 



L’Arcadie virgilienne : la 

refondation d’un genre 

Non me carminibus vincat nec Thrasius Orpheus, 
   Nec Linus mater quamvis atque huic pater adsit, 
Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo. 
   Pan etiam Arcadia mecum si judice certet, 
 Pan etiam Arcadia dicat se judice victum. 
 
Nul, par ses chants, ne me surpasserait, ni Orphée de Thrace ni 
Linus, même assistés l’un par sa mère et l’autre par son père, 
Orphée par Calliope, Linus par le bel Apollon. Pan même devant 
l’Arcadie prise pour juge, aurait beau se mesurer à moi : Pan 
même, devant l’Arcadie prise pour juge, s’avouerait vaincu » 
(Buc. IV, v. 55-59).  

 



L’Arcadie et la mort :  

Poussin, Et in Arcadia ego 

Les Bergers d'Arcadie, dit aussi Et in Arcadia ego  

Vers 1638 - 1640 (Musée du Louvre, dist. RMN / Angèle Dequier), 

H. : 0,85 m. ; L. : 1,21 m. 

Voir http://t3m.voila.net/tab_poussin_bergers_arcadie.htm 

http://t3m.voila.net/tab_poussin_bergers_arcadie.htm


L’amour au creux du temps:  

 Les Pastorales de Longus 

• Aimer dans Les Pastorales 
- Lycénion et Daphnis 3, 15, 2 

« Lorsqu’il se fut assis, l’eut embrassée et se fut couché, et 

qu’elle se rendit compte qu’il était en état d’agir et tout gonflé 

de désir, elle le souleva un peu de sa position sur le flanc, se 

glissa elle-même sous lui et savamment le dirigea vers la voie 

que jusque là il avait cherchée. Après quoi il n’accomplit rien 

que de normal, la nature suffisant à l’instruire de ce qu’il 

restait à faire »  

(traduction J.-R. VIEILLEFOND, Paris, C.U.F., « Les belles Lettres », 2002). 

 



Fragonard, La balançoire,  
vers 1766 



- Daphnis après le premier baiser de Chloé (1, 18, 1) 

« mon souffle se précipite, mon cœur bondit, mon âme s’évanouit et 

pourtant, je ressens toujours le désir du baiser ». 

 

• Amour et écriture romanesque 
« A Lesbos, où je chassais dans un bois consacré aux Nymphes, je vis 

un spectacle, le plus beau que j’aie vu : peinture de tableau, histoire 

d’amour. Sans doute il était beau ce bois (…), mais la peinture était 

encore plus précieuse, offrant à la fois un art prodigieux et une 

aventure amoureuse ». 

 



Les fluctuations de la bucolique aux 

XVIe et XVIIe siècles 

Le Tasse et « l’invention » du satyre 
Je vais enrouler ces mains dans les boucles de ses cheveux,  

Et après…, elle ne partira pas avant que je ne trempe  

Mes bras vengeurs dans son sang 

Aminta, II, 1 (monologue du satyre) 

 

O belle Silvia, pardonne à cette main trop audacieuse ! 

Aminta, III, 1 (récit de Tirsi, paroles du satyre) 



Molière, Le Bourgeois gentilhomme, I, 2 

Maître de musique.  

 Je vous l’ai déjà dit, c’est un petit essai que j’ai fait autrefois des 
diverses passions que peut exprimer la musique. (…) 

  Il faut vous figurer qu’ils sont habillés en bergers. 

M. Jourdain.  

 Pourquoi toujours des bergers ? On ne voit que cela partout.  

Maître de musique.  

 Lorsqu’on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien 
que pour la vraisemblance on donne dans la bergerie. Le chant a 
été de tout temps affecté aux bergers ; et il n’est guère naturel en 
dialogue, que des princes, ou des  bourgeois chantent leurs 
passions. 



épicurisme et mélancolie dans la 

Florence de Laurent de Médicis 

  

 Laurent de Médicis, Apollo e Pan, v. 164-166 

 

 Qui peut, Cupidon, fuir ta fureur ? 

 Syrinx, tu sais combien mes pieds, dans la poursuite, 

 Furent légers, bien que ta crainte le fût davantage. 

 



La bucolique revivifiée : 

l’exemple de Pagnol et de Giono 

La nouvelle Arcadie 
La montagne de Lure (Alpes de Haute Provence) 

http://www.google.fr/url?q=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/04140_Les%2520Omergues.html&sa=U&ei=g3DcVMOzJMLiO5PXgLAM&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHT8RAKad2ZbSd4nc-OWvivfIZ4WA
http://www.google.fr/url?q=http://www.photos-provence.fr/carte%2Bpostale/provence-divers_ecard.html&sa=U&ei=HXHcVP68M4nuPJ_QgbgM&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNFNvZlOKE7qSYyu_CP48x85KEn4ug


La Treille, modèle des Bastides blanches de Pagnol 

 



Réactiver le triangle du bonheur 
• La nature et Pan :  

Colline : 

Pan est « la grande force, la grande force des bêtes, des plantes et de la 

pierre, (…) le patron (..), le père de tout ».  

 
Regain et son « vent-chèvre » : 

Usule le sent qui « entre dans son corsage, comme chez lui. Il lui coule 

entre les seins, il lui descend sur le ventre comme une main, il lui coule 

entre les cuisses ».  

 
La participation cosmique de l’écrivain 

« Mêlé au magma panique (…), j’ai participé à toutes les vies. Je me suis 
senti véritablement sans frontières. Je suis mélangé d’arbres, de bêtes et 
d’éléments ; et les arbres, les bêtes et les éléments qui m’entourent sont 
faits de moi-même autant que d’eux-mêmes », Les Vraies richesses 
(introduction) 

  



Un de Baumugnes de Giono 
Moi, j'ai dans moi Baumugnes tout entier, et c'est lourd, parce que c'est 

fait de grosse terre qui touche le ciel, et d'arbres d'un droit élan ; mais 

c'est bon, c'est beau, c'est large et net, c'est fait de ciel tout propre, de 

bon foin gras et d'air aiguisé comme un sabre. Baumugnes ! La 

montagne des muets ; le pays où l'on ne parle pas comme les hommes. 

/.../ Dans le matin, si tu arrivais, où bout de ton pas, sur le rebord de 

Baumugnes (c'est guère possible, mais admettons) si tu arrivais, dans 

le matin, ce serait dix maisons et le poids silencieux de la forêt. Et puis, 

ce serait aussi, suivant l'heure, des musiques d'armonicas, comme des 

chants d'oiseaux. Tu entendrais ça s'envoler du buisson, de la prairie, de 

la forge ou du débit, et puis, tu verrais peut-être bien une ménagère sur 

le pas de sa porte en train de souffler de la musique...  

 



* La musique de l’harmonica 

 
« c'était une musique de vent, ah ! mais une musique toute bien 

savante dans les belles choses de la terre et des arbres », une 

musique « pour la guérison de l'homme et de la femme » 

Un de Baumugnes 

 

L’homme fait dieu : un avatar moderne 

de la flûte de Pan, le karlax 

 

 

   
 



Le bonheur est dans l’assiette 

 




