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LLEE  BBOONNHHEEUURR  EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRREE  

  

NNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  FFLLUUCCTTUUAATTIIOONNSS  DD’’UUNN  MMYYTTHHEE  AAUU  FFIILL  DDEESS  SSIIEECCLLEESS  
 

 

 Manger bio et faire sa propre cuisine, revenir à la ferme, alors que l’on est une 

célébrité, voire retrouver l’état de nature dans sa sauvagerie cruelle (je pense bien sûr à 

l’émission de téléréalité Koh Lanta), planter "de l'authentique partout", selon l’expression 

d’Hugolin dans Jean de Florette de Marcel Pagnol, notre société cherche le bonheur dans le 

pré, revisitant ainsi l’antique mythe bucolique. Qu’est-ce donc qu’un mythe ? Un concept 

flou, assurément ! Comme le  dit Claude Lévi-Strauss (Le cru et le cuit), « l’étude des mythes 

pose un problème méthodologique (…). Il n’existe pas de terme véritable à l’analyse 

mythique, pas d’unité secrète qu’on puisse saisir au bout du travail de décomposition. Les 

thèmes se dédoublent à l’infini. Quand on croit les avoir démêlé les uns des autres et les tenir 

séparés, c’est seulement pour constater qu’ils se ressoudent en réponse aux sollicitations 

d’affinités imprévues » (p. 13). Ce sont quelques-unes de ces affinités que je vous propose de 

découvrir aujourd’hui, telles qu’elles se dessinent dans la figure du pâtre. Présenté comme un 

homme simple, en communion avec la nature et les dieux, occupé à chanter ses peines 

d’amour tout en gardant son troupeau, celui-ci est devenu le symbole du bonheur pastoral et 

l’archétype d’un genre littéraire, tantôt pensé comme bucolique, terme technique qui renvoie à 

la symbolique du bouvier, βουκόλος en grec, tantôt conçu comme pastoral, c’est-à-dire plutôt 

descriptif et plus largement axé sur le pâtre, pastor en latin, et son troupeau. La richesse 

interprétative de ce mythe réside dans sa double dimension, existentielle et esthétique. 

Consciente de l’ampleur du sujet et des contraintes horaires, je me contenterai d’esquisser 

quelques jalons : je présenterai d’abord les modèles antiques de la pastorale qui prend forme 

grâce à Théocrite, poète syracusain du IIIe siècle avant J.-C., puis se diversifie et se diffuse 

avec Virgile, au Ier siècle, et Longus, au IIe siècle après J.-C. Je donnerai ensuite un bref 

aperçu de ce que deviennent les bergers antiques à la Renaissance et au XVIIe puis au XXe 

siècles, avec, si les dieux nous en laissent le temps, un petit détour par le tableau de Poussin, 

Les bergers d’Arcadie, qui nous permettra de réfléchir sur la place de la mort dans le monde 

bucolique. 

 

 

NNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  FFLLUUCCTTUUAATTIIOONNSS  DDUU  MMYYTTHHEE  BBUUCCOOLLIIQQUUEE  DDAANNSS  LL’’AANNTTIIQQUUIITTEE  GGRREECCOO--RROOMMAAIINNEE  

 

I. Théocrite : la naissance du mythe bucolique. 

Les souffrances de « Daphnis le bouvier » 

Pour vous présenter l’univers bucolique théocritéen, je vais d’abord vous raconter une 

histoire, celle du « bouvier Daphnis », telle que la chante le berger Thyrsis dans l’idylle I ; il 

le fait à la demande d’un chevrier anonyme qui lui offre une chèvre à traire trois fois et une 

coupe merveilleuse, pour pouvoir l’entendre chanter à nouveau les mythiques « souffrances 

de Daphnis », un chant qui a consacré sa victoire dans le concours bucolique (on parle d’agon 

en grec) qui l’a opposé au libyen Chromis. Ainsi, ce sont donc la musique et le chant qui sont 

à la base du mythe bucolique.  

Dans son « hymne délicieux » (v. 61), Thyrsis interroge d’abord les Nymphes sur la 

raison de leur absence « quand Daphnis languissait » (v. 66), en des souffrances si pénibles 

qu’elles provoquaient l’affliction de tous les animaux, sauvages et domestiques (diapo) : 



 

2 

ceux-ci « pleurent  » et « se lamentent » de concert sur le bouvier. Ce sont ensuite les pâtres, 

« bouviers, bergers et chevriers » (v. 80, diapo) puis certains dieux qui viennent voir Daphnis. 

Hermès, qui passe pour son père, lui demande de qui « il est amoureux » (v. 77-78), tandis 

que Priape s’adresse plus longuement à lui (diapo). Il évoque d’abord « la fille, que ses pas 

portent de sources en sources, à la recherche » du jeune homme qu’elle désire, puis il tance 

l’indifférence du bouvier (v. 86) ; il établit un intéressant parallèle entre le chevrier qui, 

« 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 » (v. 87-88), et Daphnis qui, « lorsqu’il voit les filles et la façon dont elles 

rient, a les yeux qui brûlent de ne pouvoir danser avec elles » (v. 90-91). Le jeu des anaphores 

et la reprise de la même construction grammaticale assimilent nettement Daphnis au chevrier, 

les chèvres aux jeunes filles, l’acte sexuel au rire et à la danse, pour transcrire la 

« philosophie » de vie de Priape : pour être heureux, il faut se comporter comme le bouc avec 

les chèvres et accepter d’être pleinement animal, dans la jouissance simple que procure la 

satisfaction du désir, « sans souffrance ni complication psychologiques, comme Pan qui 

monte les chèvres ». Mais Daphnis ne leur répond rien et s’enferme dans un silence obstiné.  

 Il ne le rompt que lorsque paraît Aphrodite, qu’il injurie violemment, en lui rappelant 

successivement son union malheureuse avec Anchise, sa liaison avec Adonis, dont on connaît 

l’issue tragique, puis il la renvoie ironiquement « affronter Diomède de près » (v. 112), lui 

rappelant ainsi ce combat iliadique au cours duquel elle a été blessée et raillée par Diomède 

(v. 335-430). Il fait ensuite ses adieux à la vie, sous forme d’épigramme (diapo) : il regrette le 

bonheur bucolique que lui apportait le soin de son troupeau, lui, Daphnis (le nom est en 

anaphore comme vous le voyez), lui « qui faisait paître ses vaches » et « boire ses taureaux et 

ses génisses » (v. 120-121). Pour finir, il appelle le dieu qui, dans la mythologie hellénistique, 

lui a appris à jouer de la flûte, Pan, et (diapo) il lui lègue sa belle « syrinx que lie l’épaisse 

cire, à l’haleine de miel, épousant bien la lèvre » puisque, « entraîné aux Enfers par Eros », il 

ne pourra plus en jouer. De fait, (diapo) il a épuisé « tout le fil venu des Moires » (v. 139) : il 

« entre dans le courant », χὡ Δάφνις ἔβα ῥόον, et « le tourbillon engloutit celui qui était aimé 

des Muses, celui qui n’était pas détesté des Nymphes » (v. 140-141. L’expression ἔβα ῥόον, il 

entrα dans le courant, est très ambiguë : le courant peut être celui du Styx ou d’un fleuve 

sicilien, réel ou poétique ; il indique surtout un passage vers une autre réalité, une sorte de 

« sommeil aquatique » selon Gutzwiller, propre à un univers mythique (Segal). Ce thème de 

l’eau aura d’ailleurs une large survie dans la littérature pastorale. 

 La légende de Daphnis, telle qu’elle se dessine dans le chant de Thyrsis, contient donc 

tous les thèmes bucoliques importants : les pâtres, la musique de la flûte, la souffrance 

amoureuse, Pan, la nature. Et si Théocrite a choisi de faire de Daphnis l’inventeur et le 

symbole de la poésie bucolique, de préférence à Ménalcas, dont le destin, la figure et la 

fonction sont pourtant semblables, c’est justement parce qu’il a un lien étroit avec la nature, 

plus précisément avec le laurier, δάφνη, qui lui a donné son nom, Δάφνις. Or le laurier est la 

plante d’Apollon et cette allusion fonctionne comme un contre-modèle : à la « grande » poésie 

que symbolise ce dieu, Théocrite oppose l’humble poésie du βουκόλος Daphnis, comme, à 

l’intérieur même du monde bucolique, il oppose symboliquement le chevrier Comatas, poète 

de Pan, à l’apollinien Lacon, dans l’agon de son Idylle V. Le personnage de Daphnis fait donc 

de l’univers pastoral un mythe, dont il nous donne la clé d’interprétation, existentielle et 

poétique. C’est la raison pour laquelle je vous ai si longuement raconté son histoire : elle nous 

permet de saisir le fonctionnement du monde bucolique théocritéen. 
 

Le triangle du bonheur    

Celui-ci se construit sur une relation harmonieuse du pâtre avec certains dieux et avec 

la nature, en une sorte de triangle du bonheur que je vous ai représenté ici (voir schéma, 
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diapo), que le poète anime en jouant sur l’une des trois pointes : l’homme, le dieu Pan, la 

nature.  

**  LLee    ppââttrree  

Le pâtre est l’élément essentiel de ce triangle : Daphnis est un bouvier et il occupe le 

haut de l’échelle bucolique traditionnelle, qui place le berger en position intermédiaire et le 

chevrier, en contact plus étroit avec la nature, tout en bas, ordre dans lequel, rappelez-vous, ils 

défilent auprès de Daphnis dans le chant de Thyrsis (v. 80). Mais l’idylle I montre aussi que 

cette hiérarchie est loin d’être stricte et, souvent, le chevrier est un poète ou un esthète 

accompli, comme celui qui est l’interlocuteur de Thyrsis dans ce poème ou comme le 

mythique Comatas dont Lycidas, dans l’Idylle VII, chante le sort.  

Le pâtre passe ses journées à garder son troupeau auquel il est affectivement uni et il 

se soucie de son bien-être : Daphnis s’occupe avec amour de ses vaches (I 120-121), comme 

le Cyclope, dans l’idylle XI, le faisait avec ses agnelles avant d’être amoureux de Galatée (XI 

73-74) ; Corydon, dans l’idylle IV, prend un soin tout particulier d’une génisse amaigrie (IV 

18) et n’hésite pas à mener son troupeau « là où pousse tout ce qu’il y a de bon » (v. 24-25). 

Le pâtre est si habitué à vivre chaque jour avec ses bêtes qu’il se crée une interpénétration de 

l’humain et de l’animal : l’homme se conduit comme la bête ; Comatas par exemple, dans 

l’Idylle V, est si heureux d’avoir remporté l’agon qui l’opposait à Lacon qu’il saute de joie 

comme ses chèvres. Inversement, l’animal peut se comporter comme un homme : les 

génisses, à la fin de l’idylle VI, réagissent à la musique de Daphnis et de Damoitas, en 

« dansant sur le tendre gazon » (v. 45), tandis que, dans l’Idylle IV, les vaches d’Aigon 

« regrettent en mugissant » leur bouvier parti aux jeux olympiques et se laissent dépérir. 

Quand le troupeau ne requiert pas ses soins, le pâtre se repose à l’ombre d’un arbre, 

près d’une fontaine et il chante ses peines d’amour sur sa flûte, simple « pipeau de paille » 

comme celui qu’évoque Comatas, dans l’idylle V, ou syrinx prestigieuse, qui semble 

directement créée par Pan, comme celle de Daphnis, qui passe pour avoir été l’élève de ce 

dieu essentiel dans le monde pastoral (diapo).  

 

**  PPaann  eett  ssaa  ssyymmbboolliiqquuee    

- un bouc, un homme et un dieu 

C’est en effet le primitif Pan que Théocrite a placé au cœur de son univers bucolique. Au 

contraire d’Apollon ou d’Hermès, cette divinité thériomorphe n’a jamais perdu sa dimension 

bestiale, même dans ses représentations idéalisées (diapo 7) : il est à la fois “l’époux des 

chèvres” qu’il se plaît à monter, αι ̓γιβάτας, l’homme habile à jouer de la syrinx et le dieu 

véritable, en une union congénitale avec l’animal, l’humain et le divin. Les pâtres 

reproduisent donc naturellement son comportement. 

 

- le dieu-bouc 

Dieu primitif, Pan a pour habitude de satisfaire ses instincts en prenant ce qu’il désire. 

C’est aussi ce que fait le vieux de l’idylle IV (diapo 8) lorsqu’il se comporte comme les 

« Pans aux vilaines pattes » en ayant « commerce » avec la « belle aux sourcils noirs » qu’il 

possède « à l’image de la meule qui écrase », μύλλει (v. 58). Comatas, dans l’Idylle V (diapo 

9), déploie la même énergie mécanique avec Lacon et associe implicitement la violence de la 

pénétration qu’il lui a fait subir (V 41) aux  bêlements des chèvres que le bouc « perce » (v. 

42) : Comatas se conduit exactement comme Priape invite Daphnis à le faire dans l’Idylle I.   

Voilà une conception de la vie qui peut sembler bien primaire ! Et pourtant… Par son 

lien avec le frottement des corps et la violence des pénétrations, de quelque nature qu’elle 

soit, Pan reflète l’énergie génésique à l’œuvre dans le cosmos et c’est pourquoi, dans le 

Cratyle de Platon, il est « celui qui fait toujours tout circuler, πᾶν ἀεὶ πολῶν ». Axe primordial, 
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πόλος, autour duquel tourne toujours, ἀεί, le monde, Pan, dieu-chevrier, αἰπόλος, est la force 

fécondante que Socrate invoque dans sa prière finale du Phèdre.   

- le dieu-musicien 

Incarnation de la bestialité de l’homme, Pan est aussi l’inventeur de la flûte qui porte 

son nom. Dans le poème figuratif La Syrinx (diapo 9. b), il « inflige une blessure perçante à la 

muse couronnée de violettes » en perçant puis en assemblant, πᾶξεν, les roseaux de la syrinx. 

Il suggère ainsi la souffrance d’un acte physique bestial sublimé par la création artistique, 

comme l’indique le jeu de mots sur πᾶξεν, signifiant à la fois infliger une blessure et former 

par assemblage une syrinx : c’est le chant de la syrinx qui transforme les piqûres de l’amour 

en aiguillon de la création poétique. Comme l’a montré J. Hillman, le mythe de syrinx fait de 

Pan à la fois l’incarnation du désir bestial et la médiation par laquelle le divin se manifeste à 

l’humain pour l’enrichir, comme l’illustre la représentation de Pan instruisant Daphnis dans 

l’art de jouer de cet instrument (diapo 7). C’est pourquoi la syrinx est “double”, δίζων (v. 5), 

à l’image du dieu qui l’a fabriquée et qui porte en lui le bouc du ça, le moi humain et le divin 

surmoi. Pan éclaire ainsi la signification profonde du monde bucolique, qui, chez Théocrite, 

met en jeu sauvagerie primitive et raffinement esthétique, pour permettre le bonheur du pâtre, 

que facilite aussi la nature, dernière pointe du triangle. 

 

* La nature bucolique  

- le lieu du bonheur 

Le pâtre vit heureux dans une nature complice qui lui est  familière et qui lui offre la 

douceur du bonheur dans l’écrin de verdure d’un lieu clos ; c’est un « tendre gazon » (VI 45) 

auprès d’une fontaine (v. 3), un « orme » à l’ombre généreuse près des statues de Priape et des 

Nymphes (I 21-22), un antre habillé de lierre et de fougère (III 14). Une simple notation suffit 

pour dessiner ce cadre idéal, bruissant du chant des insectes et des oiseaux qui l’habitent (VII 

138-142).  

- Un moyen d’exploration de l’âme humaine 

Le paysage bucolique est en effet, pour Théocrite, un moyen d’exploration de l’âme 

humaine, offrant un riche répertoire d’images qui concrétisent des caractères et qui tissent tout 

un réseau d’interpénétrations, voire de dépendances, entre l’homme et la nature. Ainsi, dans 

l’Idylle XI, Polyphème, désireux de chanter la beauté de sa Galatée, trouve naturellement dans 

la réalité pastorale qui est la sienne les éléments de comparaison dont il a besoin (diapo 11) : 

« 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 », λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός / 

μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς (XI 20-21). Porté par ses sentiments, le Cyclope 

se laisse aller à l’exagération amoureuse, tandis que, par la structure de la phrase, le rythme 

mélodieux soutenu par le chiasme médian γαυροτέρα, φιαρωτέρα, le jeu des sonorités et des 

homotéleutes, le poète transcrit l’excitation lyrique et l’état amoureux causé par l’impact du 

regard, ποτιδεῖν ; les comparaisons disent à la fois la beauté de Galatée et l’impossibilité de 

l’amour de Polyphème : l’évocation du raisin vert oppose le rêve du Cyclope (Galatée peut, 

comme le raisin encore vert, mûrir et changer) à la réalité (Galatée, raisin vert impropre à la 

consommation, se refuse à celui qui la poursuit). 

C’est également dans la nature que les personnages prennent leurs critères d’analyse 

poétique. Thyrsis et le chevrier, dans l’Idylle I, par exemple, jugent la qualité de leur art par 

référence à la douceur de la nature (diapo 11) : « il est doux, chevrier, le murmure de ce pin, 

ἁδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἁ πίτυς, αἰπόλε, τήνα, qui chante là à côté de ces sources ; non moins 

doux le chant de ta syrinx », (I 1-3). Et le chevrier répond : « plus doux, ἅδιον, ô berger, est 

ton chant que le bruit de cette eau, qui là s’égoutte du haut de ce rocher » (v. 7-8). En 

quelques touches suggestives qui sollicitent les sens, Théocrite nous fait entrer dans l’univers 
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des personnages : il fait entendre un bruissement, τὸ ψιθύρισμα, puis il montre le pin, ἁ πίτυς, 

qu’il lie au chevrier par le vocatif αἰπόλε, avant de le désigner du doigt, là, à côté des sources 

(v. 2), pour finir sur un parallèle avec la douce mélodie de la syrinx du chevrier ; celui-ci 

répond sous forme de chiasme en comparant la douceur du chant du berger à celle de l’eau qui 

ruisselle sur la roche. L’anaphore de ἁδύ, placé en tête de vers, concrétise cette impression 

générale de douceur et souligne le pouvoir mimétique du chant : nature et poésie fusionnent.  

 

* Le jeu sur les pointes du triangle    

Pour animer ce microcosme bucolique, il suffit de jouer sur l’une des pointes et le 

bonheur se fait malheur, pour le plus grand plaisir du poète et du lecteur. En effet, quand 

interviennent d’autres divinités, bucoliques ou non, Pan s’efface, le pâtre perd ses repères et 

néglige son troupeau ; sa musique se fait douloureuse, au sein d’une nature perturbée. 

Déméter, par exemple, courbe l’homme vers le sol et l’oblige à travailler ; elle n’apporte ses 

bienfaits à la terre que si celui-ci « mord » le sillon (X, 6) comme le dit Milon à Boucaios dans 

l’idylle des « Moissonneurs ».  

Mais c’est surtout à la toute puissante Aphrodite et à son fils Eros que Théocrite 

confronte ses pâtres en une riche gamme de réactions qui vont de l’obéissance docile à la 

rébellion violente, selon les effets qu’il veut en tirer. L’exemple le plus le plus célèbre dans 

l’univers bucolique théocritéen, c’est bien sûr celui de « Daphnis le bouvier » dont je vous ai 

raconté l’histoire au début de cet exposé. 

 

La dimension poétique : entrer dans la matrice du mythe 

* Les codes et les symboles 

Le monde bucolique se construit donc sur un ensemble de codes et de symboles qui 

visent à créer l’image du bonheur dans la simplicité naturelle d’un environnement complice. 

Il s’agit d’un univers à part, dans lequel, comme le disait Scaliger, « les choses n’entrent (…) 

que si elles acceptent d’être parlées dans le langage du monde des bergers, que si elles savent 

s’adapter à ce système de l’imaginaire ». C’est par l’artifice de l’art que se construit cette 

nature, moyen d’exploration de l’âme humaine en même temps que « laboratoire de poésie 

totale » et de recherches sur le langage et le pouvoir des mots. Comme le remarque Harry 

Berger Junior, « le ‘naturel’ dans la poésie bucolique est déjà un artifice tissé » qui vise à 

« attirer l’attention du lecteur sur l’art avec lequel le poète prétend être naturel et non sur son 

‘naturel’ ». Les Idylles bucoliques de Théocrite se construisent ainsi sur un incessant 

mouvement de balancier et une perpétuelle tension entre réalisme et symbolisme, mimétisme 

et analogie. Il s’instaure alors, entre l’écrivain, ses imitateurs et ses lecteurs, un dialogue dans 

lequel l’œuvre devient autonome jusqu’à permettre les réactions et les réécritures les plus 

variées, dont témoignent les multiples formes de la pastorale européenne. L’univers bucolique 

théocritéen est une « matrice » de bonheur, qui, comme dans le film Matrix, semble plus vraie 

que le vrai. On comprend dès lors pourquoi le peintre Delacroix a pu dire, dans son Journal 

(en date du 27 février 1824) : « ce qu’il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je 

crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant ». 

 

* Ἁσυχία et fictionnalisation  

Ce sont en effet l’art, la pratique de la poésie qui apportent véritablement le bonheur. 

Aphrodite et Eros ne viennent pas seulement perturber le bien-être des pâtres, ils les forcent 

indirectement à chanter pour sublimer leur souffrance. Même si, comme le dira plus tard 

Aragon, « il n’y a pas d’amour heureux », sans l’amour et ses souffrances, il n’y aurait pas de 

création artistique ni d’épanouissement psychique. Pan lui-même en atteste, lui qui n’a créé la 

syrinx que sous l’impulsion d’un désir physique frustré. Le seul « remède », φάραμκον (v. 1), 

capable de guérir l’amour, en transcendant sa puissance négative, c’est la syrinx, symbole de 
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poésie ; c’est elle qui apporte l’ἁσυχία, la paix. C’est pourquoi le Cyclope de l’Idylle XI 

chante Galatée, la nymphe marine dont il est amoureux et qui le fuit ; il « mène paître son 

amour », ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα (v. 80), et retrouve ainsi sa joie de vivre.  

D’une autre façon, Lycidas, le chevrier poète tourmenté par son amour pour Agéanax, 

guérit sa blessure par le chant : il y imagine une fête champêtre en l’honneur de son aimé au 

cours de laquelle il boit sensuellement à sa santé, puis écoute Tityre chanter les souffrances de 

Daphnis et le sort douloureux du mythique Comatas, le chevrier enfermé dans un coffre par 

son maître et nourri par le miel des abeilles : Lycidas passe ainsi de son monde à celui de 

Daphnis et de Comatas, par le truchement d’un chant enchâssé dans le sien ; la fiction se 

duplique elle-même pour rendre présent et « réel » le temps de Comatas, recréé dans 

l’imaginaire du poète ; il est là, allongé « sous le pin ou l’yeuse » et faisant « douce 

musique », ἁδὺ μελισδόμενος (VII 88-89). Par le travail sur les mots, créateur de cette 

douceur enchanteresse, ἁδύ (v. 89), que la brièveté de la forme met en valeur, Lycidas 

parvient à dépasser la circularité de son désir pour entrer dans un « monde de tranquillité et de 

calme » ; comme Daphnis englouti par l’eau, il « passe le courant » et actualise la fiction qui 

devient plus vraie que le réel ; il atteint ainsi lui-même un statut mythique et, à l’égal de 

Comatas, il incarne l’ἁσυχία, cet état de paix intérieure où les pulsions s’apaisent et où 

l’amour, enfin surmonté, peut féconder la poésie. 

 

* Le chant des mots  

C’est donc par la douceur et la puissance magique des mots, servies par l’énumération, 

la musicalité d’un adjectif ou le rythme mélodieux des phrases, que Théocrite transcrit la 

beauté plastique du monde bucolique, dont il concrétise la quintessence dans l’image du 

jardin. Celui de Phrasidamos, à la fin de l’Idylle VII (diapo 14), est un lieu d’harmonie qui 

sollicite les sens sans les contraindre ; Simichidas, allongé sur un lit de pampres frais, en 

décrit l’abondance paradisiaque (VII 135-146, vous avez le texte sous les yeux) : « tout 

favorise le voluptueux état d’âme où la méditation confine à la somnolence », comme le dit 

Legrand, et soutient la rêverie poétique de Simichidas dont l’état de quiétude se synthétise 

dans cette  notion de bien-être qui englobe tout le paysage et qu’une odeur suffit à suggérer, 

ὦσδε (ibid., avec répétition du verbe) : « tout », πάντα, sent la fête du « gras été, du naissant 

automne », selon la traduction de Sainte Beuve (v. 143). Le jeu des antithèses, des chiasmes et 

des parallélismes, soutenu par l’ordre signifiant des mots, concrétise ce bonheur bucolique, 

tandis que les allusions aux Nymphes de Castalides (v. 148), à Chiron et Héraclès (v. 149-

150) ou à Polyphème (v. 151-152) lui donnent une dimension mythique. Lieu de l’ἁσυχία où 

le réel est vécu à travers le filtre de la mémoire et des sens, le jardin de Phrasidamos est aussi 

une recomposition littéraire, « un univers artificiel et original », qui prétend recréer la nature 

et en fait une image de la création poétique, ce qui lui confère une portée générique. 

 

Le monde bucolique, tel que Théocrite l’a façonné, repose donc sur le triangle du 

bonheur qui unit le pâtre à la nature et à Pan ; univers complexe où l’art virtuose du poète 

éclate dans une apparente simplicité, il apporte l’apaisement de l’ἁσυχία par le chant.  

 

 

 

II. L’Arcadie virgilienne : entre rêve et réalité 

      Le triangle fêlé   

Virgile, que vous connaissez tous sans doute mieux que Théocrite, reprend ses Idylles 

et les adapte à son époque troublée ; les dures réalités de l’histoire font irruption dans l’univers 

paisible du mythe bucolique et en perturbent le fonctionnement : elles brouillent la 
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communication du pâtre avec ses dieux ou éteignent la lumière de la nature en la voilant de 

clair-obscur. Sur les dix poèmes qui constituent le recueil des Bucoliques, sept évoquent la 

nuit, le couchant et les ombres qui s’allongent. Le pâtre n’est plus aussi heureux que chez 

Théocrite : Corydon, dans la deuxième Bucolique, ou Gallus, le poète élégiaque de la dixième 

Bucolique, ne peuvent goûter la paix pastorale dont l’exclut leur passion malheureuse et ils ne 

parviennent pas, comme Lycidas, à pénétrer dans la matrice du mythe : la recette poétique du 

bonheur semble perdue, la fiction s’effrite sous le réel dont les intrusions détruisent son 

pouvoir. Ainsi, dans la neuvième Bucolique, Ménalque et Moeris sont chassés de leurs terres 

par un vétéran orgueilleux ; cette injustice bouleverse jusqu’aux fondements du monde 

bucolique (v. 5), et rend la poésie impuissante (diapo 16) : « nos vers, Lycidas, n’ont pas plus 

de pouvoir, parmi les armes de Mars, tela inter Martia, que les colombes de Chaonie, dit-on, à 

l’approche de l’aigle » (v. 11-13) : la syrinx de Pan qui, chez Théocrite, était capable de 

sublimer la souffrance et le chant qui savait filtrer les tourments de la vie pour n’en restituer 

qu’une légère amertume, se révèlent incapables, chez Virgile, de protéger et de maintenir la 

fragile paix bucolique, incarnée par les « colombes de Chaonie » ; ils cèdent devant « les 

armes de Mars » et le fracas des guerres civiles et des discordes et leur défaite consacre celle 

de Zeus lui-même, dont les colombes sacrées répétaient les oracles dans le bois de Dodone, en 

Chaonie.  

Mélibée, dans la première Bucolique, connaît le même sort que Ménalque : il vit son 

expropriation comme un arrachement et c’est avec une  profonde mélancolie qu’il chante le 

paisible bonheur de Tityre (diapo 17) : « Toi, Tityre, étendu sous le couvert d’un large hêtre, 

tu essaies un air sylvestre 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, formosam resonare doces 

Amaryllida silvas ». L’écartèlement psychologique que vit Mélibée se marque par le jeu sur 

les pronoms personnels : le tu, associé au loisir paisible, étendu, nonchalant sous l’ombrage, 

et aux plaisirs modestes de la poésie bucolique, un mince pipeau, un air sylvestre, s’oppose au 

nos, qui connaît l’injustice et la souffrance de l’exil, nous quittons notre pays, suggérées, au 

vers trois, par le rapprochement de dulcia et de linquimus. Le chant poétique, capable 

d’influer sur la nature et de l’éduquer, comme le suggère le vers 5, est pourtant impuissant 

face aux tourmentes de l’histoire.  

 

La dimension politique 

Plus que sur une dialectique de l’art et de la nature, comme chez Théocrite, c’est donc 

sur une tension entre le réel et l’idéal que Virgile construit ses Bucoliques qui prennent ainsi 

une dimension politique essentielle à la fiction pastorale. Le triangle du bonheur ne peut 

fonctionner tout seul : il faut que le futur Auguste rende son efficience au monde bucolique et 

son pouvoir au poète en faisant cesser le désordre qui règne dans les campagnes (I 12) ; alors 

il deviendra véritablement un dieu (I 6), immortel parce que chanté par les poètes, à l’image 

du Daphnis de la Bucolique V, en qui P. Grimal a vu une allégorie de César, le père adoptif 

d’Octave. La promesse de prospérité et de bonheur que symbolise « l’astre de César, issu de 

Dioné », est d’ailleurs le sujet d’un chant de Moeris dont Lycidas se souvient dans la 

neuvième Bucolique (v. 46-50) et, comme le montre P. Grimal, elle « fonde une lignée divine 

qui aboutit directement à Octave, lui aussi appelé César et, par conséquent, héritier de 

Vénus » : le pâtre-poète se met au service des grands de ce monde, en une mutation 

significative de la parole poétique, dont se souviendra la pastorale européenne qui voilera 

parfois ses critiques ou ses méditations politiques sous le masque commode du berger. 
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L’Arcadie virgilienne : la refondation d’un genre 

Les Bucoliques virgiliennes apparaissent ainsi comme le reflet d’une quête, celle d’une 

terre épargnée, oasis de douceur et de paix, où le jaillissement de la parole poétique puisse se 

faire chant cosmique pour célébrer la vie originelle recréée par la musique des vers. 

Cette terre, Virgile la place symboliquement en Arcadie. Province grecque du centre 

du Péloponnèse, l’Arcadie est une région primitive où l’homme se distingue mal de l’animal, 

et où les habitants « mangeurs de glands » se disent antérieurs même à Séléné ; c’est aussi une 

contrée proche des dieux et surtout de Pan, qui en est la divinité traditionnelle. Mais, chez 

Théocrite, l’Arcadie est pratiquement absente, sa Sicile natale jouant généralement ce rôle. 

Virgile au contraire « adopte » l’Arcadie à laquelle il donne des caractéristiques italiennes. 

C’est là, dans cette Arcadie rêvée, d’où Virgile chasse toute crudité de langage, que 

l’homme se réconcilie avec l’animal et le divin qu’il porte en lui, à l’image de Pan : le triangle 

du bonheur se reforme dans le creux du rêve. D’un coup de son sabot, Pan éveille le cosmos 

et les forces endormies au cœur de l’homme ; il le fait entrer dans l’antique danse cosmique 

et, par la magie extatique de sa syrinx, il l’unit au chœur ordonné des Nymphes, en une ronde 

désordonnée et primitive qui marque le triomphe de la vie jaillissante sur l’ordre rationnel, de 

Pan sur Apollon. Le pâtre alors devient capable de lire les signes du monde, de comprendre le 

langage des choses muettes et d’influer sur elles, comme le fait Tityre lorsqu’il apprend « aux 

bois à redire le nom de la belle Amaryllis », vous vous souvenez ? Il peut entendre les voix 

des Faunes et des Pans qui résonnent dans les forêts et que Virgile fait chanter dans son 

hexamètre dont la musique reproduit la matérialité archaïque du vers saturnien. Tel est le sens 

de la Sixième bucolique où le dieu Silène chante les origines du monde en une « vision 

cosmogonique des choses ». Le paysage bucolique virgilien devient ainsi, selon l’analyse de 

Hans Urs von Balthasar, « l’indication mystérieuse de toutes les hauteurs et profondeurs de 

l’être véritable ». C’est là un aspect qui marquera la peinture de paysage des XVIIIe et XIXe 

siècles, comme celle de Thalès Fielding qui sert d’illustration à cette conférence. 

Lors de ces noces rêvées qui marquent la fusion de l’homme avec la nature et les dieux 

par la magie de la musique, le pâtre redevient un enfant, l’enfant des origines, celui de l’âge 

d’or que Virgile chante dans la Quatrième Bucolique, celui qui stimulerait son talent au point 

de le rendre supérieur à tous (diapo 18) :  

« 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, Pan etiam Arcadia dicat se 

judice victum » (v. 55-59).  

Par la fiction de ce tribunal dans lequel l’Arcadie, cessant d’être une région, devient juge et 

principe esthétique, Arcadia … judice, Virgile crée une assemblée primitive qui projette dans 

le passé mythique la réalité bucolique des chants amébées et il convoque les plus grands 

poètes enchanteurs, Orphée, né de Calliope, Muse de l’épopée, celui qui soumet les animaux à 

son pouvoir et « met en marche les forêts » (III 46), Linus, fils d’Apollon, capable d’émouvoir 

même les rochers et inventeur des chants de lamentation, et enfin Pan lui-même, incarnation 

de l’Arcadien primitif. Il actualise le mythe, comme Lycidas ou Thyrsis l’avaient fait chez 

Théocrite, et, face à ces chanteurs divins, il dit la force agissante du chant, l’enchantement 

d’un carmen qu’il est allé chercher au-delà de l’humanité, dans l’obscure clarté de 

l’inconscient collectif. Unissant en lui étincelles divines et particules animales, chimère 

poétique soudée par la participation mythique du cosmos, le poète peut alors affirmer une 

supériorité qui relègue Pan au statut de vaincu, victum, en une éclatante victoire que souligne 

l’anaphore de Pan etiam Arcadia. Si Virgile prétend pouvoir l’emporter sur les deux pivots du 

mythe bucolique, Pan et l’Arcadie, c’est parce qu’il a su ouvrir l’espace clos de la pastorale 
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sur le réel. Le temps mythique est ainsi irrigué par le temps de l’histoire, au cœur d’un univers 

de beauté, dans lequel la poésie n’est pourtant pas toujours capable de sublimer la souffrance. 

Ce faisant, Virgile assume, plus que Théocrite, la diffusion du mythe bucolique conçu 

comme un monde d’harmonie primitive, idéalement décrit par l’art consommé du poète, mais 

empreint d’une secrète tristesse, dont Nicolas Poussin, au XVIIe siècle, a su si bien rendre 

compte dans son célèbre tableau Et in Arcadia ego, qu’E. Panofski a traduit par « et moi 

aussi, la Mort, j’habite en Arcadie ». Faisons donc une courte parenthèse pour analyser 

brièvement ce tableau. 

 

 

L’Arcadie et la mort : Poussin, Et in Arcadia ego 

 

 La mort : une loi physique incontournable 

Poussin a peint deux versions à partir du tableau de Le Guerchin, la deuxième version 

(circa 1640) étant beaucoup plus suggestive puisqu’il a supprimé le crâne, qui inscrivait 

nettement le tableau dans le genre de la vanité. Faisons-en une lecture bucolique simplifiée. 

L’ambiance arcadienne est recréée en arrière-fond par les montagnes, tandis que les 

arbres autour du tombeau rappellent le plaisir de s’asseoir à leur ombre. Mais ils sont ici 

incapables de remplir leur fonction « idyllique » : c’est le tombeau qui occupe le devant de la 

scène. L’un des trois bergers, agenouillé, déchiffre l’inscription latine en suivant les lettres du 

doigt, en un geste qui dessine l’image d’une faux ou d’un crâne ; un autre, à gauche, regarde 

ce travail de lecture, tandis que le troisième, à droite, montre l’épigramme à une belle jeune 

femme : ces bergers sont devenus des historiens-archéologues. Que dit donc l’inscription ? Et 

in Arcadia ego, « et moi aussi, < je suis > en Arcadie ». L’ambiguïté de la syntaxe permet d’y 

lire une expérience individuelle en même temps qu’une vérité générale, selon que l’on voit 

dans le locuteur l’homme dans le tombeau qui « lui aussi, a vécu (jadis) en Arcadie » ou la 

mort qui « elle aussi est en Arcadie ». Le peintre indique ainsi, dans la droite ligne de Virgile, 

que l’Arcadie ne peut être que rêvée et que même dans la « bulle » de bonheur bucolique, la 

mort a sa place, parce qu’elle est une étape universelle et incontournable de la vie humaine. 

C’est l’interprétation qu’en faisait déjà le premier biographe de Poussin, Giovannis Pietro 

Bellori : « Le tombeau, on peut le trouver même en Arcadie, et la mort survient au milieu du 

plaisir humain ». Nous ne sommes pas très loin de Montaigne… 

 

 Lutter conte la mort : préserver la mémoire par l’art 
Cependant, la mort n’est pas seulement une fatalité inscrite dans la pierre du tombeau, 

elle est aussi une voix qui vient de l’au-delà (celle du mort, Daphnis, peut-être ?) et qui, 

préservée par la mémoire poétique, affirme la survie de l’art, capable de transcender la 

puissance de l’amour ou la force de la mort. Telle est la symbolique de la femme richement 

vêtue, à droite du tableau et sur laquelle converge tout un faisceau de points : sa main posée 

sur l’épaule du berger l’assimile à Aphrodite qui tourmente le pâtre mais qui lui donne aussi 

ses thèmes les plus féconds. Son attitude supérieure, la main sur la hanche, ses habits, la 

rattachent à l’art. 

Mais Poussin l’a aussi représentée pieds nus, ce qui fait d’elle une bergère, ou, plus 

exactement, une femme noble qui s’adonne aux occupations de la bergère. En cela, il renvoie 

indirectement au romancier grec Longus, le troisième « fondateur » du mythe bucolique, qu’il 

ouvre à la prose et à l’amour d’un couple pastoral, Daphnis et Chloé. 
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III. L’amour au cœur du temps : Les Pastorales de 

Longus 

 Le temps qui passe 

Les Pastorales de Longus, plus connues sous le nom de Daphnis et Chloé, évoquent la 

naissance de l’amour chez deux jeunes gens recueillis par des bergers et élevés à la campagne 

où ils gardent les troupeaux. Par leur tonalité essentiellement bucolique et leur esthétique 

maîtrisée, elles renvoient à Théocrite et à Virgile. Mais, renonçant à la brièveté contraignante 

du poème, Longus choisit la forme romanesque, ce qui lui permet de décrire plus longuement 

le cadre de vie quotidien de ses personnages dont il fait grandir l’amour au cœur de la nature 

enchanteresse de Lesbos et au rythme des saisons, en harmonie avec les plantes et les 

animaux. Il insiste sur le passage du temps, d’abord marqué par le narrateur lui-même, puis, 

après une ellipse temporelle au cours de laquelle « les enfants grandirent vite » (1, 7, 1), 

concrètement rythmé par l’évocation des saisons, dont le cycle est à l’image de la vie. Longus 

l’utilise pour transcrire la lente maturation de ses personnages dont le désir naissant 

s’exacerbe progressivement, se confronte au désir des autres, jusqu’à la souffrance hivernale, 

qui marque la fin d’une étape ; en effet, après le retour du printemps qui voit l’initiation de 

Daphnis par Lycénion, ce n’est plus l’ignorance qui empêche la satisfaction du désir, mais la 

peur qui habite Daphnis à l’idée de faire souffrir Chloé. Il faudra un nouvel été et un nouvel 

automne pour vaincre cette peur et concrétiser l’amour dans le mariage. Ainsi, le passage des 

saisons, absent chez Théocrite et Virgile, est essentiel chez Longus : il marque la progression 

temporelle de l’intrigue et l’évolution érotique et psychologique des personnages. 

 L’expérience du temps qui passe amène Longus à prendre en compte les âges extrêmes 

de la vie et même la mort, comme celle de Dorcon, amoureux de Chloé et victime des 

brigands. La vieillesse est également présente à travers « le vieux Philétas », comme il se 

nomme lui-même (2, 3, 2). Autrefois amant d’Amaryllis, dont il a aujourd’hui des enfants, il 

incarne l’expérience et la sagesse, tandis que, par son nom même qui évoque le poète et 

grammairien Philétas de Cos cité dans l’Idylle VII de Théocrite (v. 40), il prend une 

dimension littéraire. Messager d’Eros et praeceptor amoris, fonction que suggère son nom, 

qui se rattache au verbe φιλεῖν, « aimer », il apprend aux deux adolescents qu’ils sont malades 

d’amour.  

 

Aimer dans Les Pastorales 

L’amour est en effet le thème essentiel de la nouvelle. Mises à part quelques 

manifestations de désir pulsionnel ou homosexuel, les Pastorales sont construites sur le désir 

– longtemps inassouvi – de deux jeunes gens qui ne demandent qu’à perdre leur virginité dans 

les bras l’un de l’autre. Le désir, émanation de cette force vitale à l’œuvre dans le cosmos 

(incarné chez Théocrite et Virgile par Pan), est connoté positivement quand il est canalisé. 

Ainsi, Lycénion « a envie » de Daphnis (3, 15, 2) et elle satisfait son « désir », ἐπιθυμίαν 

(ibid., 5 : diapo 22). Mais elle le fait avec sensualité et dans la réciprocité d’un échange qui 

est une véritable initiation. Elle attend que Daphnis s’assoie, l’embrasse, puis s’allonge et ce 

n’est que lorsqu’il est physiquement prêt et « tout gonflé de désir » (3, 18, 4) qu’elle le guide 

activement « vers ce qu’il avait cherché », avant de laisser à nouveau faire la nature. L’acte 

amoureux s’accomplit dans le respect mutuel et la prévenance. Lycénion, une fois son désir 

assouvi, pense même à Chloé et elle conseille généreusement à Daphnis de se montrer doux et 

patient avec la jeune fille pour limiter ses gémissements et ses cris. La perspective est ainsi 

totalement renouvelée par rapport à Théocrite et à Virgile. Elle inspirera les peintures 
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grivoises du XVIIIe siècle, telle par exemple La balançoire de Fragonard (diapo 23), dans 

laquelle la jeune femme dévoile ses charmes à son amant et perd symboliquement son soulier, 

sous le regard mi-complice mi-amusé d’une statue d’Eros. 

Cette nouvelle sensibilité se transcrit chez Longus dans la dimension féminine de la 

nature, qui se concrétise dans les Nymphes. Divinités vagues chez Théocrite et Virgile, elles 

sont, chez Longus, auxiliaires d’Eros et compagnes de Pan. Ce sont elles qui sollicitent l’aide 

du dieu qui leur obéit et qui les respecte sans les poursuivre de ses assiduités. La force 

masculine s’unit à la douceur féminine, mais, par sa force de compassion, le principe féminin 

l’emporte puisqu’il se révèle capable de mettre en mouvement et de canaliser l’énergie virile. 

La nature bucolique, chez Longus, est une force de tendresse maternelle et protectrice ; 

recomposée à partir d’éléments réels, elle se fait paysage état d’âme et œuvre d’art : les poètes 

du XIXe siècle, je pense notamment à Verlaine, s’en souviendront. Par cette dimension 

érotique et féminine, Longus réoriente le mythe bucolique qu’il centre sur l’histoire d’un 

couple et sur l’épanouissement progressif de leur amour réciproque, qui n’est plus connoté 

aussi négativement que chez Théocrite et Virgile. 

Chez Longus en effet, l’amour est bon et désirable, même quand on est vieux, parce 

qu’il est le désir vital, celui qui prélude à la nuit de noces et à la fertilité par les enfants, qui 

concrétisent une forme de survie après la mort. Certes, il n’est pas toujours doux : il provoque 

une sensation douloureuse de manque et affecte l’intégrité physique et psychique (2, 7, 5). 

Bien plus, il enchaîne dans une souffrance perverse qui fait que celui qui en est victime 

souhaite ne jamais cesser de souffrir (revenir diapo 24): « mon souffle se précipite, mon cœur 

bondit, mon âme s’évanouit et pourtant, je ressens toujours le désir du baiser » (1, 18, 1), dira 

Daphnis après le premier baiser de Chloé. En « faisant paître Daphnis et Chloé », (2, 5, 4), 

Eros affirme son pouvoir sur eux et rappelle la souffrance inhérente à l’amour, mais le sens 

n’est plus le même que chez Théocrite, chez qui, souvenez-vous, le Cyclope « mène paître 

son amour » (XI 80), pour en guérir par le chant. Chez Longus, si Eros s’amuse à piquer les 

jeunes gens de ses flèches, c’est pour les guider vers le bonheur et si « son petit arc » (4, 34, 

1) reste longtemps tendu, c’est pour accompagner leur lente initiation amoureuse, promesse 

de bonheur bucolique qui constitue l’essence même de l’intrigue romanesque. Ainsi, c’est 

l’amour lui-même qui est à la fois la maladie et le remède : la satisfaction physique apaise les 

tourments du corps et de l’esprit, comme Philétas le dit à Daphnis et Chloé (2, 7, 7).  

 

Amour et écriture romanesque 

Mais l’amour n’est pas seulement le moteur du roman, il en est aussi la cause. C’est en 

effet une émotion amoureuse et esthétique qui est à l’origine du récit, comme le suggère le 

prologue (diapo 24) qui s’ouvre sur l’aveu d’un choc esthétique ressenti par le narrateur 

devant une peinture qui « témoignait d’un art extraordinaire et (qui) racontait une aventure 

amoureuse » (Prol., § 1). La beauté de ce tableau, supérieure même à celle de la nature, 

pourtant considérée par les Grecs comme un modèle insurpassable, provoque le désir 

d’émulation du narrateur qui se propose de transcrire dans la musicalité de sa prose la richesse 

suggestive de la peinture. Poussé par le « désir », (Prol. 2), il devient semblable à l’amant et il 

recherche ce qu’il aime, à savoir « la beauté » (Prol. 4), dont il se fait le serviteur et l’amant, 

sans perdre la maîtrise de soi, grâce au pouvoir cathartique de l’écriture, capable de dire 

l’omniprésence et la toute puissance d’Eros, (Prol. 2), tout en maintenant à distance les effets 

négatifs de son pouvoir. En chantant cette divinité, l’écrivain se fait médecin à la fois pour 

« celui qui connaît l’amour » et pour « celui qui l’ignore encore » (Prol. 3) et son histoire 

d’amour est destinée à devenir un remède qui « guérira », et qui « consolera », (ibid.), parce 

qu’elle prend ses racines au cœur de l’humanité primitive. A l’ἁσυχία bucolique de Théocrite 

qui transcende la puissance négative de l’amour par la poésie, à l’Arcadie poétique et rêvée de 
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Virgile, Longus répond par un chant d’amour qui tisse au fil des quatre livres de la nouvelle la 

mutuelle complicité d’un couple qui a su éviter les pièges d’Eros et, ainsi, retrouver la 

douceur perdue du monde bucolique, c’est-à-dire, comme le signifie la fin du roman (4, 39), 

entrer dans l’univers artificiel du mythe habilement façonné par la prose musicale d’un 

écrivain érudit. Le mythe bucolique est désormais une riche matrice offerte à toutes les 

réécritures, à « toutes les sollicitations » d’« affinités imprévues ». Je vous propose d’en 

explorer rapidement quelques-unes, nam fugit irreparabile tempus… 

 
 

LLEE  MMYYTTHHEE  BBUUCCOOLLIIQQUUEE  DDUU  XXVVIIee  AAUU  XXXXee  SSIIEECCLLEE  

 

I.   Les fluctuations de la bucolique aux XVIe et 

XVIIe siècles. 

Le Tasse et « l’invention » du satyre 

Pan a créé la syrinx par désir violent, transformant une libido inassouvie en création 

artistique. Les satyres, en qui Victor Hugo, dans La légende des siècles, voyait l’esprit même 

de la Renaissance, continuent cette symbolique, comme l’indiquent l’une des étymologies les 

plus fréquemment proposées : sathé (le sexe). Avec l’Aminta du Tasse, ils vont accéder 

pleinement au statut de personnage littéraire et, comme Pan, passer de la mythologie à la 

fiction. 

Représenté en 1573 à la cour de Ferrare par et pour des nobles, l’Aminta redit sur le mode 

humain et avec une fin plus heureuse le mythe d’Apollon et de Daphné : le berger Aminta 

aime une belle nymphe Silvia qui préfère la chasse et le repousse ; sur le point d’être violée 

par un satyre, elle est sauvée par Aminta mais ne cède pas à son amour. Celui-ci tente alors de 

se suicider et Silvia, pleine de remords, répond enfin à son affection. La tentative de viol a 

lieu à l’acte III et elle est racontée par le compagnon d’Aminta, Tirsi (dont le nom rappelle 

celui de Thyrsis chez Théocrite), mais elle est annoncée, à l’acte II, par le long monologue du 

satyre qui prend ainsi le statut de personnage. Il fait d’abord, comme le Cyclope de Théocrite, 

l’éloge de sa « beauté » (éloge paradoxal de la laideur, donc), critique le déclin de l’Arcadie 

où les femmes sont devenues vénales, ce qui l’amène au projet de viol sanglant (diapo) : « 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 ». Ce désir, qui s’exprime dans sa crudité 

hyperbolique, résulte donc d’une frustration (celle de la pauvreté) et il trouve sa raison 

d’exister dans l’évolution de la société arcadienne vers la vénalité et la corruption ; même si le 

spectateur n’a pas grande crainte sur l’issue de l’entreprise, puisque le satyre est, depuis 

l’antiquité, rattaché à la comédie, il n’en reste pas moins que le personnage se trouve ici en 

partie individualisé (même si, comme le chevrier de l’Idylle I, il ne reçoit pas de nom) : il 

exprime un réel malaise et, par son hybridité, celle de son être de satyre comme celle de son 

discours, il met en lumière le paradoxe de l’Arcadie, entre paradis rêvé et monde sauvage où 

s’exprime, comme chez Virgile, la violence de l’histoire. Le récit que fait Tirsi de la tentative 

de viol est également intéressant : Tirsi décrit la scène avec forces détails (Silvia, nue, est 

attachée à un arbre par ses cheveux) et fait même parler le satyre : « ô belle Silvia, pardonne à 

cette main trop audacieuse » (III, 1 diapo). La délicatesse du satyre à ce moment précis 

semble déplacée ; elle transcrit en fait le désir trouble de Tirsi, qui transgresse l’interdit de la 

loi par l’intermédiaire du satyre : c’est presque un viol en paroles ! A l’hybridité du satyre 

répond ainsi l’ambiguïté éthique de Tirsi en un subtil jeu d’échos. On comprend que l’Aminta 

de Torquato Tasso soit, avec l’œuvre qu’il a directement inspiré, Il Pastor fido (environ 6 ans 
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+ tard : 1581-1590) de Guarini, un maillon important dans l’évolution du mythe bucolique. 

Celui-ci, agrémenté de musique, de chant et de danse, se fait art total : la poésie de l’églogue 

et la prose romanesque deviennent des pièces dramatiques, entre opéras (favola in 

musica, selon le nom usuel des premiers opéras italiens, à la fin de la Renaissance) et drames 

satyriques revisités. 

L’Aminta du Tasse et Il Pastor fido de Guarini constituent deux modèles qui sont repris, 

adaptés et imités tout au long du XVII
e siècle en une longue chaîne intertextuelle, qui aboutit 

aux paroles du maître de musique dans le bourgeois gentilhomme de Molière, paru en 1670 

(diapo) : « 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 ». Le langage codifié de la bucolique, dont Molière nous a donné un aperçu peu 

avant, devient ainsi la marque (ironique) du « naturel », tout en permettant aux nobles de 

s’adonner aux joies de l’écriture. On comprend donc l’intervention dépitée de Monsieur 

Jourdain, qui fait indirectement écho aux romans comiques qui ont fleuri à son époque (cf. 

Sorel, Berger extravagant, 1627) : « Pourquoi toujours des bergers ? On ne voit que cela 

partout ». « Pourquoi toujours des bergers ? » Peut-être, parce que, dès la fin du Quattrocento 

italien et dans la logique de la bucolique virgilienne, ils ont un rôle politique et une 

signification socio-psychologique. C’est le cas, par exemple, dans la Florence de Laurent de 

Médicis. 

  

 

La flûte de Pan et la cithare d’Apollon : épicurisme et mélancolie 

dans la Florence de Laurent de Médicis 

Le carnaval de 1480, qu’il y organise, y fait renaître l’âge d’or et le donne concrètement à 

voir dans un cortège dionysiaque, formé du char d’Ariane et Bacchus entouré de nymphes, de 

satyreaux et de chèvres-pieds. Images traditionnelles de l’abondance joyeuse, déjà dans 

l’Alexandrie des Ptolémées, Dionysos et Pan permettent la cohésion de la cité autour de son 

représentant, Laurent de Médicis qui l’entraînait dans la célébration épicurienne des joies 

bucoliques, loin des souffrances et des grisailles du quotidien. Le mythe bucolique se met au 

service de la propagande étatique et l’on comprend que Laurent de Médicis se soit identifié à 

ce Pan Medicus, microcosme rayonnant et promesse de continuité dynastique. 

Pourtant, chez Laurent le Magnifique, qui est poète et inventeur des mascarades à sujets 

allégoriques et antiques, Pan a une autre face : il est aussi un dieu mélancolique, sensible à la 

douleur. On le voit, par exemple, dans son églogue intitulée Apollo e Pan, réécriture de 

l’idylle I de Théocrite, dans laquelle il humanise le dieu. Ce n’est plus le pâtre Thyrsis qui 

déplore les souffrances de Daphnis, mais Pan lui-même qui rend hommage à son bouvier et 

qui prend en charge les reproches de Daphnis à Aphrodite (v. 128-148). Dans cette Arcadie 

habitée par un printemps immuable (v. 19-40), la déesse n’a pas sa place, non tant à cause de 

sa fonction de divinité de l’amour, mais parce qu’elle incarne, d’une façon lucrétienne, la 

mobilité des éléments et le flux des choses en tant que « divinité créée de la mer agitée », 

diva, nell’ inquieto mar creata… (v. 128). D’autre part, Pan fusionne en quelque sorte avec 

Daphnis dont les amours sont identifiés à ceux du dieu pour Syrinx, dans la même déploration 

de la puissance cruelle d’Eros (diapo) : « 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 lubricité du dieu s’estompe dans l’expression délicate d’un amour éternel car jamais 

satisfait (comme chez Boccace) et d’un désir qui redit celui d’Apollon pour Daphné ; or, 

comme nous l’avons vu, Daphnis tire son nom du bouquet de laurier, daphné en grec, où il est 

né. Laurent de Médicis revient à l’origine même du mythe.  
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Cette interprétation d’un Pan mélancolique s’inscrit également dans la tristesse amoureuse 

du Cyclope de Théocrite qui, pour guérir son amour, le mettait en chanson. En tout cas, elle a 

fait fortune au XVIe siècle et s’est même étendue aux satyres, dont une autre étymologie les 

rattache à Saturne ! Un Pan-Saturne, armé d’une faux, est même devenu la marque d’un 

imprimeur, Simon de Colines (1520-1546), marque que l’on retrouvera jusque sur le 

frontispice de La Silvanire d’Honoré d’Urfé dans l’édition de 1627 par Robert Fouet. Cette 

relation originale entre satyres et mélancolie se dit également dans le tableau de Poussin que 

nous avons commenté tout à l’heure ; inconnue du monde antique, elle « participe, selon F. 

Lavocat, de la résurrection par la pastorale des ruines du paganisme » (p. 136). C’est à une 

autre forme de recréation que nous invite aussi la bucolique du XXe siècle, principalement 

Pagnol et Giono. 

 

 

 

 

II. La bucolique revivifiée : l’exemple de Pagnol 

et de Giono. 
Depuis que, d’après Plutarque, l’on a annoncé à Thamos l’Egyptien qui faisait route 

vers Paxi en méditerranée que « le grand Pan est mort », le monde a perdu sa force signifiante 

et la quête du bonheur se fait errance désordonnée ; la thématique de la « mort de Pan » est 

d’ailleurs fréquente dans le symbolisme du XIXe siècle et chez Apollinaire qui y fait également 

allusion dans sa Chanson du mal aimé. Il faut donc réenchanter le monde en faisant revivre 

Pan et en donnant au mythe une forme nouvelle, adaptée aux réalités du XXe siècle.  

 

La nouvelle Arcadie 

Cette région mythique, dont nous avons vu le fort pouvoir de signification, ne se situe 

plus en Sicile, comme chez Théocrite, ni dans une Arcadie romanisée comme chez Virgile, ni 

dans l’île symbolique de Lesbos comme chez Longus, mais dans la Provence française. Deux 

écrivains lui ont donné la puissance d’un espace géographique imaginaire, Jean Giono et Marcel 

Pagnol qui a d’ailleurs adapté au cinéma certaines de ses œuvres, notamment Regain. 

Chez Giono, Pan retrouve son ambivalence au cœur de la montagne, principalement 

celle de Lure, dans les Alpes de Haute Provence (diapo) ; c’est dans ce cadre montagneux que 

se déroule la trilogie de la « première manière » (période de l’avant-guerre) Colline, Un de 

Baumugnes et Regain (situé au Vieux-Redortiers, rebaptisé Aubagne). Dans cette région 

désertique (comme l’est l’Arcadie grecque), la Lure avec son arête acérée et son sommet qui 

culmine à 1826 m, marque fortement le paysage : elle est le signe visible de l’empreinte de 

Pan, dont elle transcrit à la fois la sauvagerie et la mystérieuse puissance de création. 

Dans les deux tomes de L'eau des collines, Jean de Florette et Manon des sources (ce 

dernier ouvrage étant la « mise en roman » du film qu’il a réalisé dix ans auparavant en 1953 

avec sa femme), Marcel Pagnol situe son roman dans un village de Haute Provence, près de 

Marseille, les Bastides blanches (sans doute inspirées du village de la Treille, voir diapo). Le 

paysage est le même et, comme chez Giono, il prend la dimension d’un mythe, entre 

bienveillance lumineuse et cruauté secrète. C’est dans ce cadre que chacun des deux 

romanciers va jouer sur l’antique triangle du bonheur. 
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Réactiver le triangle du bonheur 

Les œuvres se construisent en effet sur une crise surmontée par la réactivation des 

pointes du triangle. Chacun des écrivains joue sur l’une d’elle. Pagnol choisit celle de la 

nature, dont l’aspect idyllique devient cauchemardesque quand il y manque l’élément essentiel : 

l’eau. C’est elle en effet qui étanche la soif et nourrit la terre, tout en éveillant et en 

entretenant le sentiment esthétique du pâtre : rappelez-vous le doux murmure du pin chez 

Théocrite associé au chant de la source proche ; au vu de cette double fonction, protectrice et 

créatrice, son absence est synonyme de mort. Ainsi, lorsque Jean Cadoret, fils de Florette, 

ancienne habitante des Bastides, prend possession de la ferme des Romarins, il est séduit par 

l’aspect enchanteur du lieu : « que c’est beau ! » dit-il en ouvrant les volets : le moi se dilate 

et se délasse dans ce cadre qui n’est pas sans évoquer le jardin de Phrasidamos. Mais, sans 

l’eau de la source, bouchée par le Papet et Ugolin qui rêvent d’acheter la ferme à un prix 

modique, le rêve se transforme en enfer, l’Arcadie accouche de la mort. La paix bucolique, 

dans son intensité, ne pourra être réactivée que par le décès de Jean, que sa bosse assimile 

symboliquement à Pan, et par le tarissement de la source qui alimente le village et qu’a 

bouchée Manon, la fille de Jean, qui s’est faite chevrière : sa nature de pâtre fait écho à la 

malformation de son père et la range du côté des forces agissantes au sein d’un microcosme 

naturel en proie à la souffrance et à l’injustice : la bucolique du XXe siècle s’ouvre au 

problème du mal, dans une logique plus virgilienne que théocritéenne. 

La même ambivalence se lit chez Giono qui réactive la symbolique de Pan, en faisant 

de ce dieu une force naturelle immanente au paysage, tantôt hostile, tantôt bienveillante à 

l’homme. Dans Colline, Pan se manifeste par la terreur et repousse l’homme comme un 

intrus (diapo) : il est « la grande force, la grande force des bêtes, des plantes et de la pierre 

(…) le patron (..), le père de tout » (p. 111). Ce n’est qu’avec la mort du vieux Janet que 

l’envoûtement maléfique cesse et que l’eau revient dans le village. Au contraire, dans Regain, 

le vent qui souffle sur le plateau a un rôle purificateur dont la nature panique est suggérée par 

son appellation de « vent-chèvre » : il prend possession d’Ursule qui le sent « (entrer) 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 » ; il s’imprègne d’elle pour la laver de ses épreuves et 

lui offrir le salut d’une vie nouvelle. L’homme et la nature s’interpénètrent en un animisme 

qui fait sens et qui rappelle, une fois encore, le début de l’idylle I de Théocrite. C’est une 

expérience qu’a faite Giono lui-même, comme il le dit dans l’introduction aux Vraies 

richesses (diapo) : « 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 ». C’est pourquoi la ville est toujours un lieu autre et un endroit de perdition, au 

« cœur pourri ». Dans Un de Baumugnes, quand Angèle part à Marseille avec Louis, l’homme 

qu’elle aime et dont elle se croit aimée, elle court à sa perte, puisque celui-ci la met sur le 

trottoir et qu’elle a un enfant d’un homme dont elle ignore l’identité. Elle ne retrouvera la paix 

et le bonheur que par un retour vers une nature sauvage et protégée, celle de Baumugnes où 

Albin l’emmène pour en faire sa femme. Ce village a toutes les caractéristiques d’une utopie 

bucolique (diapo) : il est difficile d’accès (en gras sur diapo), l’homme y vit en parfaite 

symbiose avec la nature (début, en vert sur diapo), une nature droite et juste, parcourue de 

frissons musicaux (en rose sur diapo). 

Car la musique joue un rôle essentiel dans ce microcosme. La syrinx de Pan est 

remplacée par l’harmonica, mais il a le même pouvoir de fascination et, comme elle, il peut 

attacher ou délivrer. Quand Albin vient sortir Angèle de la cave de La Douloire, où ses 

parents la retenaient prisonnière, il communique avec elle par son instrument ; il la met en 

contact avec la nature parce que (diapo) « c'était une musique de vent, ah ! mais une musique 

toute bien savante dans les belles choses de la terre et des arbres » (p. 105), une musique 
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« pour la guérison de l'homme et de la femme » (page 120). Il détient la science des secrets de 

la terre et c’est pourquoi, à l’entendre, « ça vous (enlève) le cœur » (p. 128). De même, dans 

Jean de Florette, le héros exprime son bonheur bucolique par le chant de son harmonica qui, 

comme chez Giono et comme la syrinx de Pan, provoque une dilatation du moi aux confins du 

cosmos et rend à nouveau possible l’ancienne harmonie de l’homme, de la nature et des dieux. 

Tel est le secret de l’antique flûte de Pan, dont j’aimerais, pour finir, vous présenter 

rapidement un avatar moderne : le karlax. 

 

 

IV. L’homme fait dieu : un avatar moderne de la 

flûte de Pan, le karlax du XXIe siècle 
 

Récemment inventé par Rémi Dury, le karlax n’est assurément pas une syrinx même si 

l’une des vidéos de you-tube parle de lui comme d’une « flûte enchantée », puisque le son 

n’est pas produit par le souffle de l’artiste. Et pour cause ! Le karlax est un instrument pour 

musique électro-acoustique et il fonctionne par pression sur des rangées de manettes et/ou par 

divers mouvements qui permettent d’activer du son et/ou des images préalablement 

enregistrés et traités par ordinateur et de les piloter en fonction des paramètres choisis. 

Par sa forme, il apparaît comme une synthèse entre la flûte traditionnelle (diapo) et la 

syrinx : les roseaux que Pan a assemblés deviennent des pistons distribués de part et d’autre 

de l’arête centrale, un peu à la manière d’une clarinette. Le musicien, libéré de son ordinateur, 

peut réellement se produire sur scène et donner un concert où il apparaîtra comme un véritable 

dieu qui fait sortir comme par enchantement le son de sa flûte revisitée : un nouveau lien avec 

Pan ou une technologie qui dénature la musique ? A vous de décider !  

 

Pour conclure : du mythe bucolique à l’assiette 
Et maintenant, je termine par là où j’ai commencé… le ventre ! La bucolique antique 

est en effet descendue dans nos assiettes ; la mode du bio s’explique par le culte de la pure 

simplicité, fille d’une terre-mère que n’a dénaturée aucun pesticide. Et le plaisir des papilles 

est aussi intense que celui de la flûte antique. J’en veux pour preuve cette boîte de bonbons 

anglais achetée à Londres, l’an dernier. Comme vous le voyez (diapo), il s’agit d’une firme 

fondée en 1840, dont la boîte invite à retrouver dans le contenu la saveur de la bulle de 

bonheur bucolique (diapo) : on déguste le bonbon comme la bergère l’air de flûte joué par 

son compagnon (dont les jambes se rapprochent étonnamment de celles d’un bouc) tout en 

s’appuyant négligemment à l’arbre de la vie dont les feuilles entourent symboliquement les 

côtés de la boîte : tout un programme ! 

Je vous remercie… 
 


