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A l’aide, helas ! secourez-moy ô dieux, 

Accourez tous à l’aide de mon ame : 

Le vif esclair des beaux yeux de madame
2
, 

Me foudroyant m’a tout remply de feux ! 

Et les ruisseaux qui coulent de mes yeux, 5 

(Pour la douleur qui m’opresse et m’entame), 

Ne peuvent pas esteindre ma grand’flame, 

Qui pourroit bien embraser tous les Cieux. 

Docte PERRON
3
, qui cognois ma douleur, 

Ces vers tesmoings de mon cruel malheur, 10 

Apres ma mort, escris dessus ma lame
4
 : 

CELUY QUI GIST SOUS CETTE TOMBE ICY, 

BOUILLONNANT TOUT DE L’AMOUREUX SOUCY, 

FUT FOUDROYE DES BEAUX YEUX DE SA DAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 En 1585, dans la section « Premieres amours de Flaminio de Birague », pièce n°LXIIII. 

2
 Var. 1585, v.1-3 : « Belle Erycine, à qui j’appan mes voeus, / Vien appaiser les tourmens de mon ame : / Le 

sainct esclair des beaux yeux de ma Dame, » (v. 1-3) 
3
 « Jacques Davy Du Perron, le grand convertisseur (A. d’Aubigné, La Confession de Sancy), est né en Suisse en 

1556, où sa famille, caennaise d’origine protestante, s’était réfugiée. Présenté à la Cour en 1576, il devint vite un 

poète célèbre, d’abord pour ses vers amoureux, puis pour son œuvre lyrique officielle. Admis dans l’entourage 

d’Henri IV, il se fit son conseiller, contribua à la faire abjurer, et obtint l’évêché d’Evreux en 1591, puis le 

cardinalat en 1604. Sous Henri III, il est lecteur du Roi, "regi professoris". Il prononça l’éloge funèbre de 

Ronsard en 1585 et celui de Marie Stuart en 1587. Très influent, il se rendit célèbre grâce à son habileté 

persuasive, qui lui permit de venir à bout de Philippe Du Plessis-Mornay, théologien protestant, lors de la 

conférence théologique du 4 mai 1600 à Fontainebleau. Il connaît le grec et le latin et a la réputation de savant 

(d’où l’adjectif "docte"). Son appui est recherché des poètes (il écrit par exemple trois pièces pour les O. P. de 

Nuysement en 1578). L’édition de 1583 contient un Dialogue en sizains d’octosyllabes entre "Flamin" et Du 

Perron, qualifié de "philosophe bien entendant", Premier Livre, Dialogue II, f. 27v°. » (note de l’éd. Guillot et 

Clément) 
4 
Var. 1585, v. 10-11 : « Apres ma mort d’un burin cizeleur / Grave ces vers sur ma funeste lame : » 


