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                    SONNET XLIX. 

 
Du PERRON, vray Dæmon, vray Delphique Genie, 
Je n’ay prins place au ban des mordans envieux, 
A qui ton bel esprit tant éblouit les yeux, 
Qu’au seul bruit de ton nom ils perdent voix et voie. 

Quand tes doctes escrîs, l’heur de philosophie, 5 
N’auroient authoritez tes lauriers glorieux, 
Mille jeunes esprits qui te doivent leur mieux 
T’arracheroient des dens de la rongearde envie. 

Or n’ayant point apris de dérober un los 
Que mémoire chez soy doit garder en dépos, 10 
Je couche icy ton nom pour honorer mon livre, 

Sçachant qu’icy Platon et le Stagirien 
Y voudront marier leurs noms avec le tien, 
Car ton bel art nombreux fait ces deux morts revivre. 
 
 
 
 
1 « Jacques Davy Du Perron (1556-1618), futur évêque d’Evreux en 1591 et cardinal en 1604, s’était converti au 
catholicisme. Bien introduit à la Cour, il participa aux séances de l’Académie du Palais. Il se rendit célèbre apr 
son art de la discussion et de la conviction, notamment celle qui eut lieu […] à propos de l’existence de Dieu, 
lors des États Généraux  de 1583, pendant un dîner organisé par le roi qui le chassa, en raison de ses 
provocations (L’Estoile, Registre-Journal, t. IV, p. 105). C’est lui encore qui vint à bout du théologien 
protestant, Ph. Du Plessis-Mornay, lors de la conférence théologique du 4 mai 1600 0 Fontainebleau. Il devait 
largement participer à la conversion de Henri IV. D’Aubigné (La Confession de Sancy, I, p. 575-576), qui ne 
l’aimait guère, l’appelait "le grand convertisseur". […] il adresse de nombreux vers liminaires, notamment trois 
pièces poétiques en grec, latin et français, à Clovis Hesteau de Nuysement qui lui consacre en retour un cycle de 
trois sonnets ; cf. encore les vers qu’il adresse à La Boderie pour sa Galliade ou l’ode pindarique à Thevet pour 
sa Cosmographie universelle ou encore ses Stances sur les Amours de Monsieur Desportes dans Amours 

d’Hippolyte. Il était aussi en effet un poète célèbre, d’abord pour ses vers amoureux, puis pour son œuvre lyrique 
officielle. Son appui semble recherché. Né en Suisse en 1566, où sa famille, d’origine caennaise protestante, 
s’était réfugiée, il fut présenté à la Cour en 1576. Sous Henri III, il a le titre de lecteur du Roi ("regii 
professoris"). Il prononça l’éloge funèbre de Ronsard en 1585, puis celui de Marie Stuart en 1587. Peu de ses 
œuvres furent publiées de son vivant (Stances sur les victoires du Roy et son advenement à la couronne, Lyon, 
1596 et dans de nombreux recueils collectifs, notamment à Rouen chez Raphaël Du Petit Val, en 1604, Premier 

recueil de diverses poesies tant du feu sieur de Sponde, que des sieurs Du Perron, de Bertaut, de Porcheres et 

autres…). C’est en 1622 que parut la première édition, posthume, de ses œuvres (Les diverses œuvres de 

l’illustrissime Cardinal Du Perron, Paris, A. Estienne). 


