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A TRESHAUT ET 

Trespuissant Seigneur M. René de Voyer Vicomte de Paulmy, Seigneur de la Baloiere, 

Chastres, le Plessis, Serigni, Bailly & gouverneur de Touraine, Chevalier de l’ordre du 

Roy, & Gentilhomme ordinaire de sa chambre. 
 
Monseigneur1, non sans grande & juste occasion quelques nobles poetes ont estimé entre leurs 
escrits, & les enfans naturels estre une grande proportion & sympathie, non seulement pour-
autant que comme les enfans descendent du corps & san du pere, ainsi les escrits par maniere 
de parler, proviennent & sont enfantez de nostre esprit : joint l’amour que naturellement nous 
portons & à l’un & à l’autre. Mais aussi pour les divers accidens & fortunes, bon heur & 5 
felicité qui leur sont en commun. Car si nous considerons diligemment (avec conference) tous 
les deux il sera facile de voir ainsi comme tout malheur & toute pauvreté accable l’enfant qui 
nagueres est privé de la douce jouissance de son pere, tantost ayant l’assaut de quelque subtil 
chiquaneur rusé & coutumier d’usurper les biens des Orphelins miserables & delaissez, & 
ores a decouvert encore qu’il ne manque des biens en grand danger d’endurer toutes les 10 
injures tant du Ciel que de la severe fortune, s’il ne recouvre l’aide de quelque fidele tuteur, 
lequel prenant son bien en main le conserve & defende de toute molestie le luy distribuant en 
ses necessitez & affaires. Ainsi les petits filz de l’esprit (de ce nom appelle-je les œuvres des 
bons aucteurs) sont menez, si perdans leur pere Posthumes & avant la cognoissance de 
l’agreable lumiere, seulets ils demeurent subjects ou à un avortement & silence perpetuel, ou 15 
bien à un mauvais traitement de quelques ignorans qui sont les vrais chiquaneurs & ennemis 
conjurez de ces pauvrets enfans : si de bonne fortune ils ne rencontrent quelque bon tuteur qui 
de sa targue de noblesse & de ses ailes favorables les couvre a l’encontre de ces Milans, haves 
& goulus de la gloire d’autruy. Cecy dis-je Monseigneur pour tomber sur le propos de ce 
gentil poëte de la Peruse (duquel je diray asseurement & sans crainte de quelque malveillant 20 
que si la mort nostre commune ennemie n’eust esté envieuse de son bien & qu’elle ne l’eust 
prevenu, il promettoit par son heureux commencement qu’on l’estimeroit aujourd’huy des 
premiers en son genre d’escrire.) Lequel mourant laissa ses compositions imparfaictes mal 
conjoinctes & sans ordre ne liaison, n’eust esté ma faveur & amitié de J. Boiceau Seigneur de 
la Borderie, auquel l’aucteur & le lecteur doibvent certainement de beaucoup, cestuy-ci la vie 25 
qui reste & demeure apres nostre cendre & qui nous qualifie entre les dieux & autre usufruit 
de si gentilles œuvres, si peu qu’il a esté loisible à l’aucteur & à son aage de nous en faire 
participans. Sans que je passe sous silence la vraye noblesse d’un S. marthe : & ce que luy 
doyvent aussi tous les deux. Mais encore pour avoir vie si n’a il peu eschaper la piqueure de 
ces Scorpions envenimez dont la France fourmille aujourd’huy plus qu’aucune autre nation : 30 
Ce qu’il pourroit porter plus patiemment pour luy estre ceste injure commune avec ceste tant 
noble bande de gentils esprits qui vogue dans la France, les œuvres desquels eussent servi de 

                                                 
1 « On ne sait pourquoi Claude Binet […] jeta son dévolu sur La Péruse, pour étoffer la publication de ses 
propres poésies. Le dédicataire du volume, René de Voyer, avait 13 ou 14 ans lors du décès de l’auteur de la 
Médée et c’est par une convention polie que Binet lui dit « nostre Peruse ». Il est possible que Jean de Voyer, 
père de René, ait autrefois connu le poète ; à son Tombeau, en effet, l’on voit collaborer Jodelle. Quant à 
Banachévitch (p. 78), il se demande  si la réimpression de la Médée et des Diverses poésies qui l’accompagnent 
n’a pas été conseillée par Ronsard lui-même, puisque c’est précisément vers 1573 que Claude Binet le 
rencontre. » (Jean-Paul Barbier-Mueller, Ma Bibliothèque poétique. Troisième partie. Ceux de la Pléiade, 
Genève, Droz, 1994, p. 410) 



viande aux valets & goujats, s’il ne se fust trouvé d’autres convives en la table des Muses que 
ces mignars & trop oisifs repreneurs : en cognoissant bien aucuns qui trouvent à leur advis la 
Peruse quelque peu rude & obscur, les autres trop libre en la loy de ses vers, outre ce fort 35 
affecté aux sentences. Lesquels de combien ils se trompent (jugeans come un aveugle des 
couleurs) on peut sainement apercevoir en ce que pas un d’iceux ne mania jamais ce subtil 
baston de Poësie, dont ils se couvrent faisant comparaison d’eux & de la queux à laquelle 
modestement ce savant Poëte Horace se disoit ressembler parlant de ceste sorte, 
 40 

De l’aiguisante queux je feray le devoir, 

Qui sans pouvoir couper faict couper le rasoir 

Mais ceste similitude à mon jugement ne peut simboliser avec eux pour ceste raison que jaçoit 
qu’ils facent des suffisans, si ne rendent ils aucun plus docte ou savant par leurs corrections, 
qui semblent pourtant de premier front porter avec soy quelque maniere d’enseignement. Or 45 
pour venir plus outre, Monseigneur vous pouvez voir evidamment comme la perversité de ce 
siecle est indigne de tant de nobles enfans que la muse benigne nous produit ce jourd’huy & 
que non seulement ils jouissent de mesme malheur que les enfans naturels. Mais d’autant 
qu’ils se revangent & tiennent bon contre la faux du temps demeurans immortelz a jamais, par 
consequent davantage sont subjects d’age en aage de siecle en siecle a encourir le mesme 50 
qu’ils ont supporté en naissant. A ceste cause pour l’amitié de feu J. de la Peruse j’ay bien 
desiré vous addresser ses œuvres vous sachant comme chacun mesme le fait, le confort & 
style des Muses, & puissant defenseur d’icelles : à celle fin que ceux qui offensent ainsi la 
bonne memoire des morts effroiez du seul regard de vostre excellent nom comme de la face 
de Meduse enpierrante, soyent rendus muets & comme ravis en extase. Je crou que si les 55 
recevez de bon cœur que vous n’augmenterez point de peu la joye de nostre Peruse, lequel la 
bas au champ Elisee accompagné de plusieurs autres de nostre temps comme est un du Bellay 
& un Salel ne fera point aussi petit discours de voz louanges & vertus. Les œuvres duquel j’ay 
osé accompagner d’un petit eschantillon de mes compositions, afin que soubs la faveur de 
vostre nom, en ayant pour avant-garde & fidelle escorte un la Peruse, il marchast plus 60 
asseurement en campaigne : auquel par vostre noblesse & courtoisie vous excuserez s’il vous 
plaist la rudesse & peu de jugement, comme ne venant pas de quelque vieil routier & rusé en 
cest art, acceptant cecy pour avantcoureur de quelque chose mieux tracee, avec la syncere 
devotion & desir perpetuel que j’ay de m’employer à vostre service. Priant Dieu, 

Monseigneur, vous estrener à ce nouvel an de tout accroissement & felicité, & 65 
vous donner en santé bonne & longue vie. De Paris ce premier jour de Janvier 
1573. Vostre treshumble & tresaffectioné serviteur à jamais. 

 
CLAUDE BINET. 


