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            [Livre troisieme. Divers poemes.] 

  TROIS SONETS 

     AU SIEUR DU PERRON
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   I 

      Je ne sçay, mon Perron, quelle peste mortelle 

      Apostume les flancs de trois mastins hurlans
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      Qui herissant leurs cols, asprement viollans, 

      Me grondent nuict et jour une horrible querelle ! 
 

5    L’un d’une voix de chien impudemment cruelle 

      Abaye contre moy ; l’autre d’ongles sanglans 

      Me deschire la peau ; et le tiers d’aspre-dents 

      Me devore goulu le foye et la cervelle. 
 

      Voy donc, docte Perron, comme ore ces Corbeaux 

10  Crouassent affamez, ou comme ces pourceaux 

      Se vautrouillent en vain dans leur infecte bourbe, 
 

      Car je voy que l’effort de leur folle fureur 

      Ne sçauroit esbranler le roc de ma valeur, 

      Remparé d’un Perron qui seul m’est une tourbe. 

   II 

      Le vainqueur du destin, l’indompté monstricide, 

      Auquel Junon trama mal-heur dessus mal-heur, 

      Hoste encor du berceau, pour son premier labeur, 

      Suffoqua des Serpens la cholere homicide. 
 

5    Moy, né des bas mortels que l’humilité guide, 

      Trois frellons font la guerre à mon naissant honneur, 

      Dont la forte Palas d’une feinte fureur 

      Destourne en se mocquant la poinçonneure avide. 
 

      Les grands sont assaillis d’un plus violent sort 

10  Que les simples privez, mais au contraire effort 

      La deité se rend esgallement utile. 
 

      Donc si leur esguillon contre moy s’eslançoit, 

      Palas romproit le coup, comme elle repoussoit 

      Les traits que les Troyens descochoient contre Achille. 

 

   III 

      Non, non, je ne crains point leur sotte outrecuidance, 

      La magnanimité suit le cueur genereux. ? 

      J’ayme mieulx leur fureur, qu’en leur trouppeau honteux, 

      Miserable, monter sur le mont d’ignorance. 
 

5    Je veux suivre les pas du grand Prestre de France, 

      Affin de consacrer ma memoire aux nepveux, 

      Appendre à son autel et au tien tous mes voeus, 

      Et faire de Palas ma plus seure deffence. 
 

      Le Soleil se levant est trop plus adoré, 

10  Que lors qu’il rend le Ciel d’estoilles redoré, 

      Mais à toute clairté la louange est commune. 
 

      J’excuse, mon Perron, l’erreur qui les conduit, 

      Car voellez du manteau d’une eternelle nuict, 

      Ils veulent (comme on dit) japper contre la Lune. 

 

                                                 
1
 « Jacques Davy du Perron, "le grand convertisseur" (A. d’Aubigné) né à Caen (ou à St-Lô) en 1556 (ou 1559), converti d’origine 

protestante, fut introduit à la cour en 1576. Il connut très vite la célébrité poétique, d’abord pour sa poésie amoureuse, puis pour son 

œuvre lyrique officielle, sous la protection, semble-t-il, de Guy Lefevre de La Boderie son compatriote normand […]. Il obtient le 

cardinalat en 1604. Sous Henri III, il était lecteur du roi. Son appui semble recherché car il était influent. Il n’hésite d’ailleurs pas à 

prendre la plume en français, latin ou grec, pour appuyer ses amis » (note de l’éd. Roland Guillot) 
2
 « Ces trois pièces de circonstances sont des sonnets d’invective adressés contre des ennemis du moment. Malgré nos recherches nous 

n’avons pu identifier ces "trois mastins hurlans". S’agit-il d’une allusion à l’histoire d’escroquerie et de faux en écritures qui le conduira 

en prisant durant l’année 1584 après une plainte en 1582 de François Pépin, Sieur de la Rouelle, à la suite de "quelques actes de jeunesse 

faictes par le passé" (Correspondance de Ch. Platin, éd. J. Denucé, t. VII, Anvers, 1918, n°1020, p. 148-149) ? Ou, plus sûrement, de 

rivalité poétique afin d’être "seul recogneu pour [le] prestre" (cf. O. P., Livre I, « Ode pindarique », v. 291) de Monsieur ? Il est certain 

que la gloire fulgurante de Nuysement avait dû attiser à son endroit maintes jalousies. »  (note de l’éd. Roland Guillot) 


