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 LA CIGALLE DU LATIN 

 de Passerat, à luy-mesme. 
 

Loing de la ville, estrangé de mes sens 

J’erre en ce bois champestre, 

Où nul tesmoing à mes soucis cuisans 

Ni juge, ne peut estre, 

Une Cigalle s’y plaint, 5 

J’y feray donc ma complainte, 

Possible qu’elle est attainte 

Du mesme traict qui me point, 

Pendant que Pan soubs quelque antre sauvage 

Sur le my-jour se retire à l’ombrage : 10 

Sus donc avant souspire avecques moy 

Ma liberté ravie, 

De mesme corps nous sommes moy et toy 

Et de semblable vie : 

Tu n’as que la seulle vois 15 

Et la seule voix me reste, 

Et mesme douleur moleste 

Nos membres secs comme bois. 

Ta douce voix monstre l’air qui s’enflamme, 

Et la mienne est le tesmoing de ma flamme. 20 

Je chante assez, et jamais ne respond 

Ma sourde rigoureuse : 

Avec le masle hé : tu ne chantas onq 

Cigalle desdaigneuse 

Tout mon boire et mon manger 25 

Ce sont pleurs, toy alterée, 

Tu ne pais que de rozée 

Pour faim, et soif aleger. 

Ton œil chancelle, et mon ame fourvoye, 

Tu es du Parthe, et moy d’Amour la proye. 30 

Tu es sans bouche, et de bouche n’ay plus 

Le parler ny l’usage, 

Lors que je veux tout tremblant et perclus, 

Luy descouvrir ma rage. 

Aux champs l’ardante chaleur 35 

De l’esté doucement portes 

Mais dessus tes ailles fortes 

Ne sens qu’une seule ardeur : 

Moy pour le feu de l’amoureux martyre 

Et de Phœbus bruslé je me retire. 40 

Or à Dieu donc seul honneur de ce bois, 

Dame et Roine puissante, 

Corps eschangé du sang Laomedois, 

Et l’image vivante. 

Tousjours la manne et le miel, 45 

Et ceste humeur emperlée 

En larmes amoncellée 

Pour toy distillé du ciel. 

Tousjours la mere à Memnon te caresse, 

T’ayme, t’honore : ô douce chanteresse. 50 

 


