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       PONTI THYARDEI, 
     BISSIANI, AD PETRUM RONSARDUM : 
         DE CŒLESTIBUS  
              Asterismis, POEMATIUM 
 

Dum fera discordes agitat discordia mentes, 

   Et pene est manibus Gallia cæsa suis : 

Dum meus effertur Rex mœsto funere, nato 

   Cui bene vix licuit solvere justa patri : 

Dumque audet populus de sacra inquirere causa, 5 

   Humana quæ non sit reseranda manu. 

An-ne Sacerdotes lecti, lecti-ve Ministri 

   Rite Deo in sacris publica vota ferant. 

Dum stupet Hispanus novitatem : et gloria mundi 

   Supremumque caput, maxima Roma tremit : 10 

Omnia mixta novas tentant dum inducere formas, 

   (Relligio tantæ Gallica molis erit ?) 

Me-ne putas animo nullas convoluere curas ? 

   Nec quo ducantur cernere fata Deum : 

CIVILEM insani est civis ridere tumultum : 15 

   Me movet hic, tristes excutit et lacrymas. 

Verum qui facerem ! Non fata occulta recludunt ? 

   Non proprio quædam pondere tracta ruunt ? 

Ergo, expectandum rebus quid tempora possint 

   Addere mutandis, quid nova causa queat. 20 

Interea (Ronsarde) novem laus magna Sororum 

   Et Phœbi, ducit quo mea Musa sequor. 

Cœlestis me Musa trahit, ducitque per altum 

   Æthera, sublimes qua vehit illa animos. 

Stellarum æternos cursus, et nomina monstrat : 25 

   Præsuntque ut fatis sydera certa suis. 

Corpora quo cælum curvamine quatuor ambit, 

   Et quo dit Solis semita flexa modo. 

Quotque modis varia incurvet sua cornua Phœbe : 

   Cur minimo volucer splendeat igne Deus. 30 

Quo pede præcedat Cypris, Phœbumque sequatur : 

   Quam rutilo Pyrois flammeus igne rubet. 

Mœragetæque facem tam magno in sydere miror : 

   Falcigerum et tristem tardivagumque senem. 

Conspicio hic miris animantia fixa figuris, 35 

   Flumina et inferior cætera quæ orbis habet. 

Auro gic rapta sacris Athamantia vellera fulgent : 

   Fictaque quæ Europam colla torosa vehunt. 

Concordes animos jungens cum Castore Pollux, 

   Quique pede Herculeo pressus ad Astra abiit. 40 

Insomnis post-hæc sunt sydera clara Leonis, 

   Et quæ secla beat, cum favet, Erigone. 

Nocte diem æquali dispescens limit Libra : 

   Ultoresque monens Scorpius esse Deos. 

Post gratum Musis Crotum, fortemque sagitta, 45 

   Consilia eludens perfida semi-caper. 

Quique Jovi Phrygius juvenis cratera ministrat, 

   Scameus hinc Amor est, Scameaque alma Venus. 

Chara Jovis nutrix praebet sua lumina nautis, 

   Fida (minor quamvis) est Cynosura magis. 50 

Palladiusque Draco hic sinuosa volumina versat. 

   Et tua (Minoi) hic Gnosia serta nitent. 

Est Arcas juvenis, lucens custodia matris, 

   Et Musis Thamiras supplicia ora ferens. 

Est Romana salus Phœbo atque Coronide natus 55 

   Anguis et huic spiris undique membra ligans. 

Hic Bereniceo fulgent de vertice crines, 

   Quæque in equam versa est, hic Menalippa latet. 

Postque Lyram infernas flexit quæ carmine leges, 

   Raptor Lædei es ficte pudoris olor. 60 

Atque Prometheum Alcidæ levis ulta sagitta, 

   Quæque Aquila est summi nuncia dextra Dei. 

Delphin Neptuno qui repperit Amphitriten, 

   Pegasus, et matris sanguine natus equus. 

Est Cepheus plangens immitia jussa Deorum, 65 

   Ad que ipsum residens Cassiopea virum. 

Andromeda exoluens injusta piacula matris, 

   Perseus arma ferens, Gorgoneumque caput : 

Turpis Erichthonius turpique libidine natus, 

   Litteraque in Græco nomine prima Jovis. 70 

Maximus Orion, tristis tua cura Diana : 

   Ulciscensque Deas bellua sæva maris. 

Cernitur hic, curritque ignota ab origine Nilus, 

   Atque Lero frugum, dira ruina Lepus, 

Est Procyon, Canis est, qui æstivo exestuat ore, 75 

   Quæque ratis primum vexerat Aesonidem. 

Desuper, ingenti giro se porrigit Hydra, 

   Et Lycio pendens amphora sacra Deo. 

Estque sitim patiens ob stula oblivia Corvus, 

   Est Chyron mactans ad pia vota feram. 80 

Est Notius piscis, Veneris gratissima proles, 

   Virgaque, qua manes flectit Atlantiades. 

Hic Lupus est, memorans tua turpia facta, Lycaon. 

   Araque concordes testificata Deos. 

Sed dum cuncta oculis radiantia sydera lustro, 85 

   Inque moror variis fixus imaginibus, 



Aspiciens qua est porta Deum valuæque patentes 

   Ante armos Croti, prociduumque genu : 

Quis (dic Musa mihi) Stellarum hic ambitus ardet ? 

   Est-ne Heros nomen qui dedit, an-ne Deus ? 90 

Tum Dea sic : Finxit nondum ulla huic fabula nomen, 

   Hæcque inhonorato lumine flamma nitet. 

Sed gerit insignem lauro myrthoque corollam 

   Pulchro Ronsardus munere Thespiadum. 

Noster enim est Ronsardus amor, quem curat Apollo, 95 

   Cui vera aethereum hunc fata dedere locum : 

Nam post-quam longe complerit tempora vitæ, 

   Cessabuntque atræ nectere fila Deæ : 

Virgilio postquam, postquam se æquarit Homero, 

   Fortunam Hectoridis, et vaga fata canens : 100 

Et postquam hunc sacris petitur quæ fama Poëtis, 

   Fama æterna feret docta per ora virum ! 

Hac cælum ascendet : Tum docta e fronte Corollam 

   Ablatam, huc Phebus, Pegasidesque vehent. 

Ne-ve per ignotum pedeat quod longius orbem 105 

   Currat, qua cœlo sydera rara micant. 

Sic (o sic) gelidam quæ nota est fama sub Arcton 

   Pergat, et ad Notium luceat usque polum. 

         Solitudo mihi provincia est. 

 

Traduction de Sylviane Bokdam donnée dans l’éd. Kushner. 

PONTUS DE TYARD, DE BISSY, 
À PIERRE DE RONSARD : 

POÈME 
SUR LES CONSTELLATIONS CÉLESTES. 

   Pendant que la farouche discorde agite les esprits discordants, et que la France s’est presque massacrée elle-

même de ses propres mains ; pendant qu’on emporte en un funèbre et douloureux cortège mon roi, ce fils à qui 

fut à peine laissé le temps de rendre tous les derniers devoirs à son père, et pendant que le peuple ose s’enquérir 

d’une question sacrée que ne devrait profaner aucune main humaine, qu’on débat pour savoir si ce sont des 

prêtres ou des ministres qu’il faut choisir pour présenter à Dieu, selon les rites, les vœux publics dans les 5 

cérémonies sacrées ; pendant que l’Espagnol s’étonne de la nouveauté et qu’elle fait trembler la très grande 

Rome, gloire et capitale du monde ; pendant que tout se mêle et tente de prendre de nouvelles formes (tant pèsera 

lourd la religion de la France ?), crois-tu mon âme exempte de souci, et que je ne discerne où se dirigent les 

destins des dieux ? Il est fou, le citoyen qui se rit du tumulte civil : je m’en afflige et il m’arrache de tristes 

larmes. Mais que faire ! Les destins ne révèlent pas les choses cachées ! Certaines choses ne s’effondrent-elles 10 

pas entraînées par leur propre poids ? Il faut donc attendre ce que le temps pourra ajouter à ces bouleversements 

et quel sera le pouvoir d’une cause nouvelle. Pendant ce temps, Ronsard, grande gloire des neufs Sœurs et de 

Phébus, je suis ma Muse où elle me mène. La Muse céleste m’entraîne et me conduit à travers les hauteurs de 

l’Ether, là où elle emporte les esprits élevés. Elle me montre le cours éternel des étoiles et leurs noms, et la 

manière dont chaque astre présidé précisément au destin qui lui correspond ; de quelle courbure le ciel encercle 15 

les quatre corps et comment se fléchit la route du soleil. En combien de façons Phœbé la changeante arrondit ses 

cornes ; pourquoi le dieu rapide brille du feu le plus faible ; de quel pied Cypris précède Phébus et le suit ; de 

quel feu ardent rougoie le flamboyant Pyrois. J’admire la torche du conducteur des destinées en un astre si grand, 

et le triste vieillard porte-faux, à la démarche lente. Ici je discerne, fichés au ciel en de surprenantes 

configurations, des êtres animés, des fleuves, et tout ce que contient le monde inférieur. Voici, éclatante, la 20 

toison d’or d’Athamas, ravie au temple sacré, et le col puissant et fabuleux qui emporte Europe ; Pollux uni à 

castor par l’accord de leurs âmes jumelles, et celui qu’Hercule envoya aux astres en l’écrasant du pied. Plus loin, 

les étoiles radieuses du vigilant Lion ; et celle qui accorde le bonheur aux siècles qu’elle favorise, Erigone ; la 

Balance, divisant le jour d’avec la nuit en une juste limite ; le Scorpion, qui rappelle que les Dieux sont 

vengeurs. Après Crotos, l’amour des Muses et le puissant archer, c’est le demi-Bouc se jouant des perfides 25 

desseins ; le jeune Phrygien échanson de Jupiter, et là, l’Amour couvert d’écailles, couverte d’écailles aussi 

Vénus la bienfaisante. La chère nourrice de Jupiter montre ses feux aux navigateurs. Plus sûre, quoique plus 

petite, est Cynosure. Ici le Dragon de Pallas roule ses replis tortueux ; et ici, fille de Minos, resplendit ta 

guirlande gnossienne. Voici le jeune Arcas, brillante protection de sa mère, et Thamiras, présentant aux Muses 

un visage suppliant. Voici, salut de Rome, le fils de Phébus et de Coronis, et le Serpent, lui enlaçant les membres 30 

de tous ses anneaux. Ici resplendit la chevelure tombée de la tête de Bérénice, et ici se cache Ménalippe, changée 

en jument. Derrière la Lyre, qui fléchit de son chant les infernales lois, te voici, fabuleux Cygne, ravisseur de la 

pudeur de Léda. Puis la légère Flèche de l’Alcide, vengeur de Prométhée, et l’Aigle, messager propice du Dieu 

suprême ; le Dauphin, qui pour Neptune retrouva Amphitrite, et Pégase, le cheval né du sang de sa mère. Voici 

Céphée, se lamentant sur les ordres barbares des Dieux, et Cassiopée, siégeant à côté de son époux ; Andromède, 35 

subissant pour sa mère une injuste expiation, et Persée, armes au poing, avec la tête de la Gorgone ; l’infame 

Erichthonius né d’un désir infame et la première lettre du nom de Jupiter en grec ; toi, très grand Orion, ton cher 

et triste souci, Diane, et le féroce monstre marin vengeur des déesse. Ici se voit le Nil, dont la course s’élance 



d’une source inconnue, et le Lièvre, terrible fléau des moissons de Léros. Voici Procyon, voici le Chien, dont la 

gueule bouillonne en été, et la Nef, qui pour la première fois avait porté le fils d’Eson. Au dessus s’étire l’Hydre 40 

aux énormes replis, et l’Amphore sacrée suspendue pour le Dieu de Lycie. Voici le Corbeau, qui paie du 

supplice de la soif son stupide oubli, et Chiron, sacrifiant une bête sauvage pour satisfaire à des vœux pieux. 

Voici le Poisson austral, très chère géniture de Vénus, et la Verge, par qui l’Atlantiade fléchit les mânes. Voici le 

Loup, qui rappelle tes infamies, Lycaon, et l’Autel, garant de la concorde des Dieux. Mais, cependant que je 

passe en revue des yeux les astres éclatants et m’attarde, le regard fiché à des images diverses, considérant la 45 

place où se trouvent la porte des dieux et ses battants ouverts devant les bras de Crotos et son genou fléchi, "quel 

est, dis-moi, Muse, le cercle d’étoiles qui flamboie ici ? Tient-il d’un Héros son nom, ou bien d’un Dieu ?". 

Alors la Déesse : "Nulle fable ne lui a encore forgé son nom, et ce feu brille d’une lumière à laquelle aucun 

honneur n’est rendu. Mais Ronsard porte une admirable guirlande de myrte et de laurier, beau présent des Muses 

de Thespie. Car Ronsard est notre amour, le cher souci d’Apollon, et c’est à lui que les destins véridiques ont 50 

réservé cette place éthérée. Lorsqu’il aura accompli le cours d’une longue vie et que les noires Déesses finiront 

d’en tresser le fil, lorsqu’il se sera égalé à Virgile, égalé à Homère, en chantant la fortune du fils d’Hector et ses 

destins errants, et lorsque la renommée convoitée par les poètes sacrés, la renommée éternelle, le fera courir par 

les bouches des doctes, c’est par là qu’il montera au ciel : alors, ôtant de son docte front la guirlande, c’est là que 

Phébus, là que les filles de Pégase la déposeront. Et pour qu’elle ne rougisse pas de tracer plus longtemps sa 55 

course dans un monde inconnu, là où de rares astres brillent dans le ciel, puisse, oh ! puisse sa renommée, assez 

fameuse déjà sous l’Ourse glacée, poursuivre sa route, et briller jusqu’au pôle du ciel austral. 

La solitude est ma province. 


