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             [Post-liminaire] 
       AUDICT SEIGNEUR 

              Claude Binet. 
 

      Sur ses Epigrammes, qu’il n’a voulu 

        encores mettre en lu- 

        miere. 

 
Par beaucoup de moyens, nous avons veu la France 
Glorieuse en parler s’eslever hors d’enfance, 
L’ode premier entra dans son savant pourpris 
Poussee d’un Ronsard, ensemble maints espris 
L’ensuyvirent ainsi : & depuis l’Elegie 5 
En un gentil Sonet y devint r’accourcie, 
Pousse de ce mesme, & d’un gentil Thiard 
D’un Angevin aussi, & comme en ceste part 
Amour a sejourné par longue & longue espace 
Plusieurs pour le chanter employerent leur grace. 10 
   Apres un grand Dæmon, un tout-divin Jodelle 
Monta sur l’eschaufaut d’une asseurance telle 
Qu’à peine on peut juger s’il en-aigrissoit mieux 
Qu’il contre-faisoit bien le comique amoureux. 
De ce temps avons veu bravement entreprendre 15 
L’heroique poeme à nostre grand Terpandre, 
Et comme il dit tresbien, il nous faut esperer 
De voir de Syracuse un rustique berger 
Arriver dans noz champs, & la sur sa musette 
Inciter à son chant sa jeune bergerette. 20 
   Quelque autre aussi plus morne en-aigry sur le vice 
Blasmera des plus grands l’amour & l’avarice, 
Et les pechez du peuple, & l’autre plus gaillard 
Nous salera (dit-il) l’Epigramme raillard1. 
Mais, ô Dieux ! pour ce poinct combien, combien tu pousses 25 
A railler doctement tes Muses aigre-douces 
(Mon BINET) & combien ton Epigramme court 
Se feroit mesme entendre à l’homme le plus sourd, 
Mais helas ! tu ne veux, ah ! tu ne veux encore 
Nous prester le beau don qui ton esprit decore, 30 
Toutesfois quelque jour avec pleine franchise 
Ton Epigramme franc, que notre France prise 
Au jour se monstrera, & ton los differé 
Au double quelque jour te sera conferé. 
 35 
   F. B.2 

                                                 
1 Il s’agit ici d’un renvoi à « Elegie a J. de la Peruse » de Ronsard (Le cinquieme des odes de P. de Ronsard, 
1553) 
2 François de Belleforest, affirme Jean-Paul Barbier-Mueller, Ma Bibliothèque poétique. Quatrième partie, tome 

I, Genève, Droz, 1998, p. 247. 

 


