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      CLAUDIO BINETO 

            JANUS ANTONIUS 

        BAIFIUS. 

 

RONSARDI interitus tot densat corde dolores, 

Tot grave nunc desiderium, damnique recentis 

Vulnus acerba movet, tot curas pectore voluit, 

Ut tacitum mœror me sollicitumque molestus 

Præpediat tam crebra animi depromere sensa. 5 

   O toto BINETE ciens Helicone poëtas, 

Officio qui lecta pio nova carmina quæris 

Undique, quæ tumulo RONSARDI inscribere tentas, 

Nil tale à nobis exposcito, quos dolor urget 

Justior & gravior, qui serius emicet olim. 10 

   Lac nutricis idem Musæ nos hausimus unà, 

Tempore quam facilémque æquamque vocamus eodem, 

Idque pari voto : variis sed moribus ambo, 

Diversisque acti fatis. Nam vivere vitam 

Nos fortuna jubet dubiam, quos livor iniquus 15 

Exagitat, modo depressos, modo sorte tumentes : 

Dum ratio lenis rapido cessura furori est. 

 

  A Claude Binet. 

 

J’ay tant à me douloir du départ de Ronsard, 

Le regret m’outre tant de perte si récente, 

Que de m’en degorger le trop de dueil m’exente, 

Par trop de pensemens & muet & songeard. 

Binet, qui pieteux serres de toute part 5 

Des amis d’Apollon toute grace excellente, 

N’atten rien tel de moy : car ma douleur pressante 

Et plus juste que d’autre, éclatera plus tard ! 

Nous succasmes un laict de la Muse nourrice, 

Que nous eusmes tous deux en mesme temps propice, 10 

Sous bien divers destins & differentes mœurs. 

Subjets à la Fortune, exposez à l’Envie, 

Ores bien, ores mal nous menons ceste vie, 

Où la douce raison cede aux aigres humeurs. 

   I. Antoine de Baif. 


