
Continuation des Amours de P. de Ronsard Vandomois. A Paris, Pour Vincent Certenas 

libraire, tenant sa boutique au Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie. 1555. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes VII, éd. Laumonier, Paris, Didier, 1959, pp. 121-122. 

 

Ré-éditions : 

 - Continuation des Amours de P. de Ronsard Vandomois. A Paris, Pour Vincent Sertenas libraire, tenant 

 sa boutique au Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie. 1557. Avec privilege du Roy. 

 - dans les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1572, 1578, 1584, 1587. 

 → variantes reportées ici. 

 

 

  V 

 

Aurat, apres ta mort, la terre n'est pas digne 

Pourrir si docte cors, comme est vraiment le tien
1
. 

Les Dieux le changeront en quelque vois
2
 : ou bien, 

Si Echon
3
 ne sufist, le changeront en cigne

4
, 

Ou, en ce corps qui vit de rosée divine, 5 

Ou, en mouche qui fait le miel hymettien, 

Ou, en l'oiseau qui chante & le crime ancien 

De Terée au printemps redit sus une épine
5
. 

Ou, si tu n'es changé tout entier en quelqu'un, 

Tu vétiras un cors qui te sera commun 10 

Avecques tous ceus-cy, participant ensemble 

De tous (car un pour toi sufisant ne me semble)
6
 

Et d'home seras fait un beau monstre nouveau 

De voix, cigne, cigalle, & de mouche, & d'oyseau
7
. 

                                                 
1
 1560-1572, v. 2 : « De pourrir au tombeau un tel corps que le tien » 

2
 1560-1572, v.3 : « en une vois » 

3
 1567-1572 : « Echo » 

4
 1578-1587, vv. 1-4 : « Escoute, mon Aurat, la terre n’est pas digne / De pourrir en la tombe un tel corps que le 

tien : / Tu fus en ton vivant des Muses le soustien, / Et pource apres ta mort tu deviendras un Cygne » 
5
 1578-1587, vv. 5-8 : « Tu deviendras Cigalle, ou Mousche Limousine, / Qui fait un miel plus doux que n’est 

l’Hymettien, / Ou Voix qui redit tout, & si ne redit rien, / Ou l’Oiseau qui maudit Teré’ sur une espine » 
6
 1578-1587, vv. 9-12 : « Si tu n’es transformé tout entier en quelcun, / Tu vestiras un corps à cinq autres 

commun, / Et seras composé de tous les cinq ensemble. / Car un seul pour d’Aurat suffisant ne me semble » 
7
 1560-1587, v. 14 : « d’avette, & d’oiseau » 


