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  [Le premier livre des poemes] 

 LE CYCLOPE AMOUREUX  

       A CHARLES D’ESPINAY 

 

Contre le mal d’amour qui tous les maux excede, 

On ne sçauroit trouver plus suffisant remede 

Que celuy des neuf sœurs, qui sçavent enchanter 

Venus & son enfant quand on sçait bien chanter, 

Et quand sans deguizer son martel, on decelle 5 

Par nouvelles chansons l’amoureuse étincelle 

Qui nous eschaufe l’ame & qui dans sa prison 

Des hommes plus rusez enferme la raison : 

On ne garist jamais par nulle medecine 

L’ulcere que l’amour dans noz cueurs enracine, 10 

Quand une fois son arc d’un bel œil decoché 

Au fons de l’estomac le traict nous a caché, 

Et luy comme veinqueur en signe de conqueste 

De ses piedz outrageux nous a foullé la teste. 

Contre tout accident tant soit mauvais ou fort, 15 

On treuve par finesse aysement un confort, 

Non à celuy d’amour qui est tresdifficile, 

Et ne se treuve point un seul entre cent mille 

Qui le puisse garir, car Phœbus de qui part 

Un mestier si gentil est chiche de son art, 20 

Et des scavantes sœurs les bandes inegalles 

De leurs dons à chacun ne sont pas liberalles. 

   Je sçay bien, d’Espinay, que vous scavés comment 

On se peult alleger d’un si plaisant tourment, 

Car Phœbus vous honore, & ceste belle troppe 25 

Qui suit par les rochers les pas de Calliope : 

Puis vous estes gaillard, & je scay bien aussi 

Que rien ne vous plaist tant qu’un amoureux soucy : 

Puis vous n’este pas né d’une roche sauvage, 

Vostre cueur est humain, humain vostre courage : 30 

C’est la raison pourquoy je chante devant vous 

Si hardiment le soing d’un martyre si doulx, 

Pour vous monstrer icy que les Roys ni les Princes 

Ny les grands gouverneurs des Royalles provinces, 

Qui ont le cœur hautain & le sang genereux, 35 

Ne sont pas seulement en ce monde amoureux, 

Mais ceulx qui les troupeaux conduisent en pasture, 

Les pauvres idiots, les monstres de nature, 

Ont caché bien souvent au plus profond du cueur 

La playe qui nourrist l’amoureuse langueur : 40 

Comme un Cyclope fit, qui l’ame avoit dontee 

De l’amour qu’il portoit à une Galathee, 

Nayade de la Mer, dont il estoit espoing : 

Et pour sa recompense elle ne l’aimoit point. 

   Or ce grand Polyfeme, horreur de la Sycille, 45 

Enfant neptunien cruel & difficile, 

Pour se faire plus beau d’un rasteau se peignoit, 

Et d’une large faulx la barbe se rongnoit, 

Son mirouer fut la Mer, sa main estoit velue, 

Et de poil herissé sa poictrine pelue, 50 

Son corps estoit geant, & au milieu du front 

Il avoit un grand oeil comme un grand boucler rond : 

Il tenoit en son poing, au lieu d'une houlette, 

Un sapin tout entier, il avoit sa musette 

Bruyante à cent tuyaulx, &du hault du collet 55 

Jusqu'au bas des genoulx pendoit son flageollet, 

Comme un baston de Buis, duquel il menoit paistre 

Sur le bord de la Mer son gras troupeau champestre : 

Sa maistresse il n'aimoit comme pour des boucquetz, 

Pour des petis aneaulx, pour un tas d'affiquets, 60 

Que donnent les bergers aux champs à leur amye, 

Mais comme forcené, & tout plain de manye 

Apres elle enrageoit : si est-ce qu'à la fin 

De son mal en chantant il fut le medecin : 

Un jour, voyant du bord sa cruelle maistresse 65 

Qui se peignoit sur l'onde ainsi qu'une deesse, 

S'assist sus un rocher, & d'un larmoyant son 

Tourné devers la Mer luy dist cette chanson : 

   O belle Galathée, ensemble fiere & belle, 

Las ! pourquoy m'estes-vous à si grand tort cruelle ? 70 

Pourquoy me tuez-vous ? Ne vauldroit-il pas mieux 

Me tuer de cent mors qui viennent de voz yeux, 

Assis aupres de vous, que languir en servage, 

Bany de vostre grace au bord de ce rivage ! 

Voz yeulx dedans les miens ont versé tant d'amour 75 

Que pour vous je souspire & de nuict & de jour, 

Et tant je suis perdu d'une ardeur incurable, 

Que mon troupeau tout seul s'en retourne à l'estable 

Sans le conduire au soir, & sans conduicte aussi 

II retourne au matin seullet repaistre icy. 80 
Les grands vaisseaux de mer, lesquels je soulois prendre 

Dans mes bras qu'audevant de bien loing j'alois tendre 

Font voile au gré du vent sans plus me craindre rien 

Qui suis emprisonné dedans vostre lien, 

Puis qu'il vous plaist, maistresse, & si n'avez envie 85 

Seullement d'un baiser de secourir ma vie, 

A qui ja la vigueur & la force default, 

Et ce qui plus me deult, c'est qu'il ne vous en chault ! 

   O montaigne d’Ætna que d'icy je regarde 

Brusler incessamment d'une flamme qui garde 90 



Sa nourriture en soy ! Comme vous au dedans 

Amour m'a tout bruslé de ses flambeaux ardans, 

Dont on peult la chaleur par mes souspirs comprendre : 

Helas, vostre brasier se couvre d'une cendre 

Qui par fois se ralume, & couvrir je ne puis 95 

D'une cendre le feu dont embrazé je suis. 

   O fontaine Aretuze, amoureuse ancienne 

De ce Dieu qui preside à l'onde Alpheienne, 

Je suis esmerveillé qu'en boivantde vostre eau 

Et me beignant dedans, je n'estains le flambeau 100 

Qu'amour dedans le cueur si chaudement m'alume, 

Et que vostre froideur ma chaleur ne consume ! 

   O Rochers endurciz au bord de cette mer, 

Je voudrois me pouvoir en pierre transformer, 

Pour ne sentir plus rien comme chose inutille, 105 

Non plus que Nyobé au rocher de Sypille ! 

   O forests, que je porte envye à vostre bien. 

Et d'autant, ô forests, que vous ne sentez rien, 

Et d'autant que tousjours vostre chef renouvelle 

De printemps en printemps sa perruque nouvelle, 110 

Mais je ne puis changer mon amoureux esmoy 

Qui tousjours m'accompaigne & vieillist avec moy. 

   O mer, bien que soyez & cruelle & amere, 

Je ne vous puis haïr, car vous estes la mere 

De celle qui m'occist : les grandz flos tous chenuz 115 

D'escume ont engendré dedans la mer Venus : 

Toutesfois elle est douce, & par nulle priere 

Je ne sçaurois fleschir ceste autre mariniere, 

Ceste Venus seconde, en qui la cruauté 

De la mer apparoist avecques sa beauté : 120 

J'ayme pour mon confort de veoir la pierre ponce, 

Qui nage dessus l'eau & jamais ne s'enfonce, 

Non plus que mon penser qui dessus l'eau nouant, 

Avecques mon desir tousjours se va jouant : 

J'ayme bien des daufins la gentille nature, 125 

Qui mal gardés de l'onde, ont senty la poincture 

D'aimer ainsi que moy, mais leur sort amoureux 

Est trop plus que le mien en amour bienheureux : 

J'aime l'esponge aussi, d'autant qu'elle est utile 

A m'essuyer le pleur qui de mes yeulx distile, 130 

J'aime aussi le coural, d'autant qu'il est pareil 

Aux lèvres de m'amye & à son teinct vermeil. 

Seulement je me hay, puis que je ne puis estre 

Aimé de ce bel œil qui du mien s'est faict maistre. 

   O Nymphe qui m'avez tout le cœur embrazé, 135 

Tendez moy vostre bouche afin d'estre baizé : 

On dit qu'au ciel là hault un grand Jupiter tonne 

Qui de ses feux ardens tous les peuples estonne, 

Vostre œil m'est Jupiter, lequel m'a foudroyé 

D'un regard que m'avez dans le cueur envoyé, 140 

Et si n'avez soucy d'esteindre en nulle sorte, 

Non d'un petit soubris, la flamme que je porte. 

Las ! vous venez icy vous jouer sus les bords 

Quand seule vous voyez que tout seul je m'endors, 

Et pour me resveiller vous me tirez l'oreille, 145 

Puis en l'eau vous fuyez si tost que je m'esveille : 

Tant seulement les chiens qui gardent mon troupeau 

Courent apres vostre ombre & la suivent dans l'eau. 

Que maudit soit le jour que je vous veiz premiere, 

Cueillir parmy ces prés des fleurs avec ma mere ! 150 

Je vous servois de guide, & je n'ay sceu depuis 

Moimesme me guider, tant esgaré je suis : 

De teste & d'estomacq je devins tout malade, 

Mon œil devint terny, ma couleur devint fade : 

Ma mere sceut mon mal, qui jamais ne voulut 155 

Tant seulement vous dire un mot de mon salut : 

Si elle vous eust dit ma passion nouvelle 

Peut estre qu'eussiez faict quelque chose pour elle. 

     Ha, que je suis marry qu'en naissant je ne pris 

La forme d'un poisson, à fin d'avoir apris 160 

A bien nager, pour veoir dessoubz les eaux profondes 

Quel plaisir vous avez à joüer soubz les ondes ! 

Tousjours à pleines mains je vous eusse porté 

Des roses au printemps, des oilletz en esté, 

Du saffran en authonne, & non pas tout ensemble, 165 

Mais comme la saison diverse les assemble. 

Au moins j'eusse baisé vostre main & voz bras, 

Car baiser vostre bouche il ne m'appartient pas. 

   Sortés de l'eau, maistresse, & sortant qu'on oblye 

De plus s'en retourner, comme Amour qui me lye 170 

Me faict icy pour vous sur ce bord sejourner, 

Oubliant vers le soir de plus m'en retourner : 

Et souffrés desormais que sans vous le rivage 

De cette grande Mer soit batu de l'orage : 

Mieux vauldroit en mon antre avec moy demeurer 175 

Pour faire du frommage, & le laict pressurer, 

Tirer devers le soir le pis aux vaches pleines. 

Conduire les aigneaulx par les herbeuses pleines, 

Veoir saulter les chevreaulx, cosser les bovillons, 

Qu'habiter de la Mer les sterilles sellions. 180 

   Sortés donques de l'eau, & venés en mon antre 

Où, au plus chault esté, jamais la challeur n'entre, 

Ny le froid en hiver, mais dessus en tout temps 

De mille belles fleurs y verdoye un printemps : 

Autour du tendre tuf se refrize la mousse, 185 

Le poliot y croist, qui a la feuille douce : 

Et dehors les lauriers, les cedres, & les pins, 

Les chesnes, les fouteaux, le til & les sapins 

Font umbrage à l'entree, où le tortu l'hierre 

Avecques la lambrunche en mille plis se serre, 190 

Dans lesquels tous les jours mieux que voz alcions 

Le gentil rossignol chante ses passions 

Et les miennes aussi. S'il vous plaist à ceste heure 

De venir habiter le lieu de ma demeure, 

Vous me serez tousjours plus blanche que le liz, 195 

Plus vermeille qu'œillets nouvellement cueillis, 

Plus droicte que le jonc, plus belle & plus fleurie 

Que n'est au mois d'Avril une verde prerie, 

Plus nette qu'une perle & plus souefve au toucher 

Que n'est le fons poly d'une coque de mer, 200 



Plus que plume de cygne à manier douillette, 

Et plus que laict caillé gracieuse & tendrette, 

Plus douce que l'ombrage au pasteur reposé, 

Et plus plaisante à veoir que jardin arrosé. 

Sinon vous me serez plus dure, ô Galathee, 205 

Que n'est une genisse au labeur indontee, 

Plus superbe qu'un paon, plus volage que vent, 

Plus fuiarde qu'un cerf, que les chiens vont suyvant, 

Plus ireuse qu'un Tygre, ou qu'une ourse animee 

A garder ses petis, plus veine que fumee, 210 

Plus fiere qu'un torrent qu'on ne peult estancher, 

Plus sourde que la mer, plus dure qu'un rocher, 

Plus aspre que le feu, & plus fauce & menteuse 

Que n'est de vostre mer l'apparence venteuse. 

   Si vous m'aviez congnu, honteuse vous seriés 215 

De tant me refuser, & seulette viendriés 

Me veoir jusques chez moy pour avoir jouissance 

De tant de riches biens qui sont en ma puissance. 

Je recoy comme un Dieu des Cyclopes honneur, 

Je suis de ce païs le plus noble seigneur, 220 
J'ay tousjours mes vergers plains de pommes vermeilles : 

Les unes à l'argent de couleur sont pareilles. 

Et les autres à l'or, & de chascun costé, 

L'argent avecques l'or y est représenté. 

Plus rouges que coural j'ay tous les ans des guignes 225 

Qui resemblent des cueurs, d'autrepart j'ay des vignes 

Dont le joyeux raisin, en la saison choisy, 

De pourprine couleur combat le cramoisy : 

Je n'ay pas seulement des vulgaires prunelles 

Qui croissent es buyssons, mais des prunes plus belles 230 

Et plus jaunes que cire, & aux mois les plus doux 

J'ay des fraizes aussi que je garde pour vous. 
   S'il vous plaist demeurer chez moy pour ma compaigne, 

Le frommage, le laict, la poire & la chataigne 

Ne vous defauldront point : tout arbre se plîra 235 

Jusques à vostre main & vous obeira. 

Je suis riche en troupeaux, soit à corne ou à laine : 

Les uns errent es vaulx, les autres en la pleine, 

Les autres plus gaillards grimpent contre ce mont, 

Et les autres couchés sur ce rivage sont, 240 

L'un repose à l'estable, & l'autre dessoubz l'ombre : 

Bref j'ay tant de troupeaux que je n'en sçay le nombre, 

Aussi sans les compter je sçay que tout est mien : 

Pauvre est celuy qui sçait le nombre de son bien. 

Venez voir si je mens, vous voirrez en présence 245 

De mon heureux trouppeau la fertille abondance, 

Vous verrez comme au soir à grand peine il soutient 

Son pis enflé de laict quand à l'estable il vient. 

J'ay mille aigneaux de laict appart dans un herbage, 

Mille petis chevreaux appart dans un bocage : 250 

J'ay mes jeunes toreaux, & mes vaches apart, 

Et mes beufs pour le joug qui paissent à l'escart. 

En tout temps mes vaisseaux plains de laict je regarde, 

J'en boy une partie & l'autre je la garde 

Pour faire du frommaige, ou pour le cailloter 255 

Dessus du jonc, à fin de le vous presenter : 

Vous n'aurez seulement des presens bien facilles 

A trouver par les champs, Cerfs & biches agilles, 

Lievres, connins, chevreulx, tourt'relles, & ramiers, 

Mais des presens qui sont es villes les premiers. 260 

   Je trouvay l'autre jour sus un mont le repaire 

D'une ourse bien pelue, & dedans une paire 

De petis ourselets qui desja pourront bien 

Se jouer avec vous sans avoir peur de rien. 

Ils sont fort eveillez, peu farouches & semblent 265 

Estre freres bessons, tant bien ilz se resemblent. 

Je les trouvay pour vous, je les vous garde aussi 

S'il vous plaist de venir dessus ce bord icy 

M'embrasser un petit, & pousser hors de l'onde 

De vostre chef marin la belle tresse blonde. 270 

Venez doncques à moy sans vouloir detourner 

Voz yeulx du beau present que je vous veux donner. 

   Certes je me cognois, je ne suis si difforme 

Qu'en beauté je ne trouve aggreable ma forme : 

Ma face l'autre jour dans l'onde j'esprouvay 275 

Quand la Mer estoit calme, & beau je me trouvay. 

Si mon chef hérissé de ses cheveux ombrage 

Mon espaule & mon dos, comme un feuillu bocage, 

Et si comme de crins mon estomacq est plain, 

Ne pensez, s'il vous plaist, que cela soit vilain. 280 

Un arbre n'est point beau sans espaisse feuillee, 

Un cheval sans longs crins : la laine entortillee 

Faict belle la brebis, les plumes les oyseaulx, 

Longue barbe & long crin font les hommes plus beaux. 

Je n'ay qu'un œil au front : le Soleil, qui nous darde 285 

Le jour de ses rayons, d'un seul œil nous regarde. 

La Lune n'a qu'un œil, & toutesfois la nuict 

Est clere comme jour quand le croissant reluict : 

Adjoustés d'autre part que Neptune est mon pere, 
Qui commande à voz eaux : vous l'aurés pour beau-pere, 290 
S'il vous plaist m'espouser & si par amitié 

De ce pauvre Cyclope avés quelque pitié, 

Qui ne trouve alegeance au mal qui le tourmente, 

Sinon quand il vous voit, ou bien quand il vous chante. 

   Pauvre Cyclope helas ! quelle fureur a pris, 295 

Fureur de trop aymer, follement tes espritz ? 

Il vaudroit beaucoup mieux songer à ton affaire, 

Allaicter tes aigneaux, & tes genisses traire, 

Et lasser tes paniers, sur ce bort tout le jour, 

Que d'estre sans rien faire à chanter de l'amour, 300 

Ou en aymer une aultre, ou feindre dans toimesmes 

Que tu es bien aymé de celle que tu aymes : 

Car feindre d'estre aymé (puis que mieux on ne peut) 

Allege bien souvent l'amoureux qui se veult 

Soymesmes se tromper, se garissant la playe 305 

Aussi bien par le faux que par la chose vraye. 


