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AU LECTEUR 

SALUT. 

 

Je me suis avisé de tesmoigner en public ce qu’en privé j’ay librement decelé : affin que 

quelque critic dénué de candeur, (m’accusant de son propre peché) me notte d’ingratitude vers 

aucuns poëtes tant Grecs et Latins ouïs sous Monsieur d’Aurat mon precepteur, que des plus 

dignes Italiens, et François : desquels admirant les œuvres, j’ay tasché retracer quelque traits. 

Voyant que les anciens se sont librement jouez des inventions les uns des autres, comme 5 

Hesiode qui en son Aspis (que j’ay imité en françois) n’a fait que rebattre le bouclier 

d’Achille forgé par Homere : et si tu en desirois d’autres leurs livres t’en pourront assouvir. Je 

te prieroy donc ne t’offencer des vers que tu trouveras ici imitez ou enrichis par mes estudes 

de la despouille d’autruy, le crime avoué sans gesne est digne de plus douce peine. Si tu 

daignes lire mes sonets, tu y trouveras des inventions de Messieurs de Ronsart et de Bissi
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ausquels j’en rends et rendray l’homage deu : ceux qui auront curieusement leu leurs amours 

les pourront choisir. Et si tu en trouves cinq ou six de Petrarque il ne te coustera non plus de 

me pardonner tout ensemble. Recevant le reste de telle affection que je te l’offre pour gaige de 

quelques plus dignes tableaux que je te descouvriray dans peu de temps. Adieu. 
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 « Pontus de Tyard, seigneur de Bissy, nom de Bissy-sur-Fley où il naquit en 1521 dans ke château féodal de ses 

ancêtres. » (note de l’éd. Roland Guillot) 


