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AU LECTEUR, 

S. G. S
1
. 

 

Voyant l’œuvre du sieur du Bartas sur la creation du monde, si bien recueilli par toute la 

France, et de plusieurs estrangers qui entendent nostre langue, que c’est ici desja la 

quinziesme edition depuis trois ans je me suis confermé en l’opinion que j’ay tousjours eue 

d’un poeme si excellent, c’est qu’il durera estant de la marque de ces bons auteurs que le 

temps n’a peu aneantir, ains qui sont reverez et leus tous les jours, comme Homere, Virgile et 

autres semblables. Et là-dessus, desirant rendre plus aisée la lecture de ceste Sepmaine à ceux 

qui n’ont pas encor attaint la cognoissance des difficultez qui s’y rencontrent en divers 

endroits, tant en mots qu’es matieres tirees de toutes sciences, et deduictes doctement : j’ay 

dressé en ceste edition, plus correcte que nulle des precedentes, un argument general, des 

sommaires au commencement de chasque livre, des annotations en marge, et sur tout un fort 

ample indice à la fin, où j’esclairci par ordre Alphabetique les choses qui pourroyent retarder 

les moins exercez, ausquels principalement j’ay regardé en cela. Que si quelqu’un trouve 

estrange une telle entreprise, et s’en mocque, qu’il sache que je ne porte point d’envie à ceux 

qui feront mieux. Quant à ceux qui ne semble estre au monde que pour censurer les autres, 

sans vouloir ou pouvoir rien faire de leur part, qu’ils jouyssent tant qu’il leur plaira de leur 

privilege lequel ne m’estonne pas beaucoup. Anciennement et de nostre temps il s’est trouvé 

des hommes, qui abusans de leur esprit et loisir, ont prins la peine de faire des commentaires 

et annotations sur des livres dignes du feu, specialement en la poesie Françoise on a veu ce 

mal, qui a longuement duré et dure encor, l’ennemi de toute honnesteté entassant ainsi ordure 

sur ordure pour corrompre le Monde. Mais nostre Seigneur ayant par sa sagesse et bonté 

infinie suscité l’esprit de notre Poete, et opposé les beaux, doctes et Chrestiens vers d’icelui à 

tous ces bouillons qui par leurs rimes impures ont desbauché tant d’ames, e les noms desquels 

s’esvanouissent maintenant à la clarté d’une si belle Uranie, j’ay tasché d’y donner encore 

quelque lustre, afin qu’un si noble sujet soit entendu et comprins de tous. Quant à ceste 

Sepmaine, il n’est besoin entrer es louanges de celui qui l’a dressee, reveue, changee en divers 

lieux, et augmentee de quelques centaines de vers, sa modestie ne le permettant pas : joint 

qu’on me pourroit respondre ce que disoit Antalcidas à un quidam qui vouloit discourir sur les 

louanges d’Hercules. Et qui est, dit il, celui qui le blasme
2
 ? au contraire ceux qui se font 

appeler poetes François, se taisent, et leurs disciples quittent tous autres livres pour admirer, et 

apprendre par cœur les vers de la Sepmaine. Acceptez donc, lecteur, ma sincere affection, en 

attendant encores mieux, pour une autre edition, si Dieu le permet. 
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