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          SUR LES PESCHERIES, BERGERIES 
ET ÉGLOGUES DE CHASSE DE CLAUDE BINET1 
 
Ton Neptun, mon Binet, ton Pan, et ta Dictynne, 
Sous le marbre des eaus, dans les prez, dans les bois, 
De Trident, de houlette, et d’espieu sous ses lois 
Ne tient tant de poissons, d’aigneaux, de sauvagine, 

Que ta longue musette et que ta trompe orine, 5 
Aux rives, aux vallons, et aux taillis plus cois, 
Fait ouïr, fait parler, fait courber sous ta vois, 
De flotz, de rocs, de raims à la verte courtine. 

Le Daufin azuré à l’Ourque au pesant cors, 
Le loup à la brebis s’accorde à tes accors, 10 
Le chien, le dain craintif à toy bornent leur queste. 

Donc pescheurs, et bergers, chasseurs venez lier 
De vert myrthe marin, de saule, et de laurier, 
La ligne, la houlette, et le dard d’un tel poëte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 « Claude Binet était [...] l’un des poètes protégés par René de Voyer, vicomte de Paulmy, au même titre que 

Jodelle, probablement : c’est à René de Voyer que le futur biographe de Ronsard offrira sa réédition des Œuvres 

de J. de La Péruse (Paris, N. Bonfons, 1573). Le jeune poète avait l’intention de faire suivre la réédition des 
œuvres de son aîné par "quelques autres diverses poésies" de son invention : il a dû faire part de ses projets à 
Jodelle, qui lui a tout de suite confectionné le sonnet que voici. Jodelle a eu connaissance du contenu du recueil 
que Binet était en train de mettre sur pied, ce qui explique qu’il parle, dans son sonnet, de Pescheries, Bergeries 

et Eglogues de chasse : si le petit recueil de Binet, ajouté à la réimpression des œuvres de La Péruse, n’a pas de 
titre, il contient toutefois divers "vœux" et "chants" qui justifient les termes qu’emploie Jodelle. » (p. 461). 


