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LE CIRON 

DE G. AUBERT, A P. DE RONSARD & A R. BELLEAU. 

 

Mes vers ne sont assés tonnans 
Pour les gros frellons bourdonnans, 

Ny mes rimes assés bruyantes 

Pour les grenouilles gazouillantes, 

Trop humble seroit ma chanson 5 

Pour le superbe limaçon, 

Et des fromis la noire bande 

Un guidon plus hardi demande. 

A toi, Ronsard, à toi, Belleau, 

Je quitte ce pesant fardeau, 10 

Qui de vos lyres immortelles 

Vous egallés aus neuf pucelles : 

Quant à moi, contant je seray 

De beaucoup moins, & chanteray 

Un Ciron qui souvent entame 15 

La peau douillette de ma Dame. 

   Ciron joli, Ciron mignard, 

Ciron gay, Ciron fretillart, 

Qui d’ebenes as la teste noire, 

Et l’estomac de fin yvoire, 20 

De cristal l’un & l’autre flanc 

Et le reste d’albastre blanc : 

O que j’estime fortunée 

Ta naissance & ta destinée ! 

Ah combien je suis envieux 25 

De tes plaisirs delicieux ! 
   Nous hommes naissons d’immondices, 

Et tu ne nais que de delices, 

De plaisir, & de gayeté, 

Et de lascive oisiveté 30 

Entre les mains mignardelettes 

Des tendrelettes pucellettes. 

   Comme les yvres moucherons 

Tu ne loges aus environs 
D’un muy, & comme les grenouilles 35 
Dans le bourbier tu ne gazouilles 

Et dans les trous ne te nourris, 

Comme les rats, & les souris : 

Ainçois tant que ta vie est vie, 

Ta demeure belle & jolie 40 

Est située sur les lieus 

Les plus plaisans & gracieus 
Qui soient dans les mains blanchelettes 

Des tendrelettes pucellettes. 

O dous sejour, logis heureus, 45 

Logis plaisant, & amoureus ! 

O douce maison, & heureuse, 

Maison plaisante, & amoureuse ! 

Mais ce logis tant precieus 

N’est fait par un art ocieus, 50 

Ains quand le Ciron sort en vie 

Soudainement il le charie, 

Et tire un sillon tout entier 

En forme de petit sentier : 

Puis sur un bout dresse sa chaise 55 

Où il se repose à son aise, 

Et là sejourne clair & beau, 

Comme le polaire flambeau, 

Qui loin de la marine source 

Reluist en la queue de l’Ourse. 60 

   Dira-je encores les apas 

Dont tu prens, Ciron, tes repas ? 

Tu laisses aus Dieux l’ambrosie, 

Le nectar, & la malvoisie, 

Aus Frellons tu laisses le miel, 65 

Les épis aus oyseaus du ciel, 

Et les rosées matinalles 

Aus Papillons, & aus Cigalles, 

Et les bourgeons fraichement nés 

Aus Escargotz emmaisonnés : 70 

Mais tu te pais d’une viande 

Trop plus delicate & friande, 
C’est de l’humeur des mains tendrettes 

Des tendrelettes pucellettes. 

   Comme les Fromis ménagiers 75 

Tu ne vis en mille dangiers 

Qu’un cheval ou une autre beste 

Du pié t’écarbouille la teste, 

Ou qu’on te frape en un buisson 
D’un coup de trait comme un pinson : 80 
Ainsi que la mouche importune 

Tu ne crains point que la fortune 

Te face apast des hirondeaux, 

Ou des pipians passereaus : 

Ains en pais de seureté plene 85 

Tu vis sans travail, & sans pene, 

Plein de repos, vuide d’ennuy 

Et de tout mal, comme celuy 

Qui est seur es mains tendrelettes 

Des blanchettes pucellettes. 90 

   Aussi croy-je que ton bon heur 

Feit long tems tenir en honneur 

(S’il m’est permis d’ainsi le dire) 

Chés les Perses le nom de Cire : 
Car ils empruntoient les grans noms 95 
De Cire des petits cirons, 

Comme aussi feirent la Sirie, 

Et la Surie, & l’Assirie. 

   Epicure semblablement, 

Voyant à l’œil evidamment, 100 

Alors qu’une ardeur demangeante 
Luy causoit aus mains quelque fante, 

Qu’en te mettant dedans, soudain 

Tu faisois rejoindre sa main, 

Fermant la partie trenchée 105 

Par certaine vertu cachée, 

Estima que tout l’univers 

Fut basti de cirons divers 

(Qu’autrement atomes il nomme) 

Qui s’acrochans en une somme 110 

Pesle-mesle, front contre front, 

Maçonnoient tout ce monde rond : 

Tant avoit peu l’experience 

Vers lui, Ciron, de ta puissance ! 

   Mais quand en ce mortel sejour 115 

Tu pers la lumiere du jour, 

Ton sepulcre n’est en la terre, 

Ny en l’eau, ny sous une pierre, 

Ni en quelque bord estrangier 

Comme le cors d’un naufragier : 120 

Ains il est es mains blanchelettes 

Des tendrelettes pucellettes, 

Ton cors gisant au mesme lieu 

Qui bien seroit digne d’un Dieu : 

O si je rendois ainsi l’ame 125 

Dedans le giron de ma Dame, 

O que j’aurois de reconfort 

En une tant heureuse mort ! 

   Or’ pour avoir mis en memoire, 

Petit Ciron, ta grande gloire, 130 

Je te pri’ n’outrager la peau 

De mon Ronsard, ny de Belleau, 

Affin que tu ne les amuses 

A se grater, lors que leurs muses 

Entonnent les celestes vers 135 

Qui vollent par tout l’univers : 

Ainsi les épingles pointues 

Puissent toutes estre moussues, 

Et les éguilles s’epointer, 

Quand elles te voudront ôter 140 

D’entre les mains mignardelettes 

Des tendrelettes pucellettes. 


