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PONTUS TYARDEUS 

Bissianus Petro Ronsardo, S. 
 

   Verebar, si hos de cœlestibus Asterismis lusus ederent, ne operam ludos facerem, cum 

quidam verique nostrum amicissimus : Tu ne, inquit, tuo Ronsardo laudem, quam scripsisti 

invides ? Tu ne, vero, inquam ego, suades me quas ante decennium fabulas ludens collegi 

etiam nunc tanquam seria quædam edere ? Quasi, respondit, non noris omnes fabulas, fabulas 

non esse. An non illud memoria tenes, ridentem dicere verum, quid vetat ? Ergo ludens 5 

corollam Ronsardi æternam, quam æternis cæli Asterismis affixisti, Ronsardo dedica, et 

posteritati consecra : id efflagito. Vinci igitur me passus sum, Petre Ronsarde, et hoc 

Poëmatium tibi dico, doctis et æquis omnibus offero, bonæque posteritati sacro : quod tibi 

gratum si siet, nostri seculi Poëte doctissimo, et felicissimo satis me fecisse existimabo. Vale. 

 

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

 

Pontus de Tyard de Bissy à Pierre de Ronsard. 
   Je craignais, en publiant ces bagatelles sur les constellations célestes, de m’occuper à des 

jeux lorsqu’un ami qui nous est très cher à l’un et à l’autre m’a dit : "Est-ce toi qui refuses à 

ton cher Ronsard l’éloge que tu as composé pour lui ? - Est-ce toi, lui dis-je, qui me conseilles 

de publier aujourd’hui, comme des choses sérieuses, des fables que j’ai recueillies par jeu il y 

a plus de dix ans ? - Comme si tu ne savais pas, me répondit-il, que toutes les fables ne sont 5 

pas des fables. Aurais-tu oublié le qui empêche de dire en riant la vérité ? Allons, offre à 

Ronsard, en te jouant, et dédie à la postérité la guirlande de Ronsard que tu as fichée aux 

éternelles constellations du ciel. Je t’en prie instamment." Je me suis donc laissé convaincre, 

Pierre de Ronsard, et je te dédie ce poème, je l’offre à tous les lecteurs doctes et équitables et 

je le voue à la postérité bienveillante. Si l’ouvrage t’est agréable, je croirai avoir assez fait 10 

pour le poète le plus savant et le plus fortuné de notre siècle. Je te salue. 


