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REVERENDO D. PONTO TYARDÆO BISSIANO, 
EPISCOPO CABILO- 

nensi, Mœcenati suo, Antonius Bletonnieræus. 
 

   Cum nuper (Mœcenas optime) poeticos libros tuos in manu accepissem, indici in illud 

poematium à te de cœlestibus asterismis in laudem Ronsardi singulari cum industria 

conscriptum : In quo coronam lauro, mirtoque contextam, quam ille ab Apolline et Amore 

acceperat, in cœlum transtulisti. Itaque ego non alienum à re facturum me existimavi, si illud 

Gallicis versibus exprimere conarer et in lucem ederem, hoc tempore, quo boni omnes et 5 

eruditi P. Ronsardum post vitam pié fœliciterque actam multis gemitibus et lachrymis ad 

tumulum prosequuntur. In quo si non eadem (qua tu) industria (quis enim tuam in poetica 

possit adæquare peritiam ?) illud expresserim, me et ætate juvenem, et in Musarum studiis 

adhuc tyronem excusatum habebis. Vale. 

 

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

ANTOINE DE LA BLETONNIÈRE 
AU RÉVÉREND MONSEIGNEUR PONTUS DE TYARD 

DE BISSY, 
ÉVÊQUE DE CHALON, SON MÉCÈNE. 

 

   J’avais récemment entre les mains tes œuvres poétiques, mon excellent Mécène, et je suis 

tombé sur le poème sur les constellations célestes que tu as écrit pour Ronsard d’une 

singulière industrie. Tu y plaçais au ciel la couronne tressée de laurier et de myrte qu’il avait 

reçue d’Apollon et de l’Amour. J’ai donc pensé qu’il ne serait pas inopportun, de ma part, de 

tenter de traduire en vers français ce poème et de le publier en ce moment où tous les gens de 5 

bien et de lettres accompagnent Pierre de Ronsard au tombeau de leurs gémissements et de 

leurs larmes, au terme de sa pieuse et heureuse vie. Et si j’échoue à le traduire avec même 

industrie que la tienne (qui, en effet, pourrait égaler ton habileté dans la poésie ?), tu 

excuseras en moi le jeune homme et le novice dans la profession des Muses. Salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Ce texte précède la traduction que donne Antoine de la Bletonnière en 1586 du De coelestibus Asterismis, 

poematium de Tyard. 


