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Pendant qu’ils jouaient ainsi, survint un vieil homme qui avait, autour du 
corps, une peau de chèvre, aux pieds, de grosses sandales…

« Je suis, mes enfants, le vieux Philétas; j'ai chanté bien des chansons 
aux Nymphes que voici, et joué bien des airs de syrinx pour Pan, là-bas, 
et je conduisais un grand troupeau de bœufs avec ma seule musique. Et 
je viens près de vous pour vous raconter tout ce que j'ai vu et vous dire 
tout ce que j'ai entendu. J'ai un jardin que j'ai fait moi-même et auquel, 
depuis que j'ai cessé de garder les bêtes, parce que je suis trop vieux, j'ai 
donné tous mes soins; tout ce qu'apportent les saisons, il le produit, 
chaque chose en sa saison : au printemps, les roses, les lis, l'hyacinthe et 
les deux sortes de violettes; en été, des pavots, des poires, et toutes les 
espèces de pommes; maintenant, ce sont les raisins, les figues, les 
grenades et les myrtes verts. Dans ce jardin se rassemblent, dès l'aube, 
des troupes d'oiseaux, les uns pour chercher leur nourriture, les autres 
pour chanter, car il est touffu, ombragé, et trois sources l'arrosent; si on 
ôtait la haie, on se croirait dans un bocage.

Lorsque j'y suis entré, aujourd'hui, vers midi; voici que je vois, sous les 
grenadiers et les myrtes, un enfant, tenant dans sa main des branches de 
myrte et des grenades; il était blanc comme lait, blond comme flamme, 
frais, comme s'il sortait du bain; il était nu, et tout seul, et il s'amusait à 
cueillir des fruits, comme si le jardin avait été à lui. Moi, je courus vers lui 
pour l'attraper, car je craignais que, dans son effronterie, il ne brisât mes 
myrtes et mes grenadiers. Mais il m'échappait, légèrement, sans effort : 
tantôt se glissant sous les rosiers, tantôt se dissimulant sous les pavots, 
comme une jeune perdrix. Certes, bien des fois, j'ai eu bien du mal à 
courir après mes chevreaux de lait, souvent je me suis donné bien de la 
peine pour poursuivre de petits veaux, mais lui, c'était quelque chose de 
fuyant, d'insaisissable. Fatigué, car je suis vieux, je m'appuyai sur mon 
bâton, tout en prenant garde qu'il ne s'enfuît, et je lui demandai de chez 
quels voisins il était, et quelle idée il avait de venir prendre des fruits dans 
le jardin d'autrui. Mais lui, sans me répondre, debout devant moi, se mit à 
rire gentiment et à me lancer des grains de myrte, et, je ne sais comment 
cela se fit, je fus entièrement conquis, et ma colère tomba. Je lui 
demandai alors de venir dans mes bras, de ne pas avoir peur, et je lui 
jurai, par les myrtes, de le laisser aller en lui donnant même des pommes 
et des grenades, et de lui permettre toujours de venir cueillir les fruits de 
mes arbres et prendre des fleurs, à la condition qu'il me donne un seul 
baiser.



Alors, il se mit à rire aux éclats et j'entendis sa voix, une voix telle que ni 
une hirondelle, ni un rossignol, ni un cygne, même aussi vieux que moi, ne 
sauraient en avoir une pareille : « Pour moi, Philétas, dit-il, je ne te 
refuserai pas un baiser, car je désire plus les baisers que toi tes jeunes 
années; mais vois si c'est là, pour toi, un présent qui convienne à ton âge. 
Car ta vieillesse ne t'empêchera pas de vouloir me poursuivre, après ce 
baiser unique. Or, je suis difficile à attraper, même pour un épervier, pour 
un aigle, ou pour un oiseau encore plus rapide. Car je ne suis pas un 
enfant, même si j'ai l’air d'un enfant; je suis plus vieux que Cronos, et 
même que le temps tout entier. Je sais que, tout jeune, tu faisais paître là-
bas, sur la colline, un grand troupeau de bœufs; j’étais avec toi quand tu 
jouais de la syrinx auprès des hêtres que tu vois, lorsque tu étais 
amoureux d'Amaryllis ; mais tu ne me voyais pas, bien que je fusse tout 
près de la jeune fille. Je te l'ai donnée, et maintenant tu as des enfants qui 
sont de bons bouviers et de bons laboureurs. C’est maintenant Daphnis et 
Chloé, dont je suis le berger ; et lorsque, le matin, je les ai réunis, je viens 
dans ton verger, je prends plaisir à tes fleurs et à tes arbres, et  je me 
baigne à ces sources. C’est pour cela que tes fleurs et tes arbres sont 
beaux, parce qu’ils sont arrpsés avec l’eau de mon bain. Regarde s’il y a 
une de tes branches qui soient brisée, s’il y a un fruit qui soit cueilli, un 
pied de fleur qui soit foulé, une source qui soit troublée, et soit heureux, toi 
qui seul entre les hommes, as vu dans ta vieillesse l’enfant que je suis. »

Sur quoi il s’élança, comme un petit rossignol, sur les myrtes et, de 
branche en branche, à travers les feuilles s’éleva jusqu’au sommet. Je vis 
alors ses ailes, sur ses épaules, et son arc, entre ses ailes, puis je ne vis 
plus rien de cela, ni lui-même.


