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   [liminaire] 

 A G. DE SALLUSTE SEI- 

        GNEUR DU BARTAS, 

       Sonet. 

 

Un favorable Dieu qui va guidant ton æle, 

D’un vol hardi te fet ore fendre les ærs, 

Ore planer vers terre, ore razer les mers : 

Et puis te guinde au Ciel d’une vitesse isnele. 

Lui-méme t’a montré la source perennele 5 

Du Nectar dous-coulant qui distile en tes vers, 

Soigneus à l’avenir que part tout l’univers 

S’épande la liqueur de ta veine immortele. 

Voila pourquoi chantant le travail journalier 

Du grand, inimitable, incomparable ouvrier 10 

Ton chant est tout divin, & ta Muse hautaine 

Foule l’orgueil mutin de l’Envie & du Tans : 

Et acquiert (mon Salluste) avec une Sémaine 

A ton durable nom mille centaines d’ans. 

 

  J. D. CH
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 « initiales que certains auteurs considèrent comme celles de Joseph du Chesne, sieur de la Violette et d’autres comme celles de Jean 

du Chemin » (Jean Paul Barbier Mueller, Ma Bibliothèque poétique, Quatrième partie, tome I, Genève, Droz, 1998, p. 33). Barbier 

Mueller pense que l’attribution à Joseph du Chesne est la plus plausible. L’édition de La Sepmaine ou Création du monde dirigée par 

Jean Céard (Paris, Garnier, 2011) penche aussi pour cette attribution. 

« Né en Armagnac vers 1544, donc compatriote de notre poète, du Chesne fit ses études de médecine à Bâle. En 1578, il était à Lyon, 

semble-t-il. Mais peu après il se rend à Genève où il se lit avec Simon Goulart (les deux hommes se brouilleront par la suite). […] 

huguenot plus fanatique que ne l’était du Bartas lui-même […] (Jean Paul Barbier Mueller, op. cit., p. 33) 

« Jean du Chemin, Limousin (on orthographie parfois son nom "Duchemin", mais il était né dans une famille noble) […] naquit vers 

1540. Fils de Guy, seigneur du Chemin en Limousin et de Jeanne de Comborn, il fit sans doute ses études à Bordeaux, puisqu’il était 

lié avec divers lettrés de cette ville (dont Pierre de Brach (qui aurait pu le présenter à du Bartas). En 1567, il reçoit le canonicat de 

Condom, dont l’évêque est alors Robert de Gontaut-Biron. Il est l’auteur de pièces publiées dans les tombeaux littéraires d’Arnould de 

Ferron (ou Le Ferron, célèbre magistrat bordelais, ami de Jules-César Scaliger, mort en 1563, mais son tombeau ne parut qu’en 1585), 

de Blaise de Monluc, décédé en 1577 […] et finalement de l’Aymée de Pierre de Brach, morte en 1587 […]. Ces trois présences sont 

consignées par Lachèvre […]. Les premiers poèmes qui viennent d’être cités établissent la qualité de leur auteur : il était évêque de 

Condom, une mitre qu’il devait à l’amitié du troisième fils du maréchal Blaise de Monluc, chevalier de Malte et ecclésiastique de son 

état. En effet, ce jeune Monluc dut résigner sa charge d’évêque de Condom, sans avoir été intronisé, pour des raisons de santé, en 

1581, et la fit attribuer à son grand-vicaire et ami du Chemin, désormais attaché de manière absolue à la famille de son bienfaiteur. 

Jasmine Dawkins consacre une brève note à notre prélat, qui signa en 1576 […] un sonnet français et un sonnet italien dans les 

liminaire de son ami Brach. Elle dit qu’il ne publia rien "mais semble avoir écrit des vers d’amour" […]. On peut encore rappeler que 

Brach dédia une élégie au poète "du Sentier", autre déguisement dont il affuble, à l’évidence, Jean du Chemin. » (Jean Paul Barbier 

Mueller, op. cit., p. 33-34) 


