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                  [liminaire] 

 IN GUGLIELMI SALUSTII 

    hebdomadem. 

 

Hebdomas una, Deo verbum genitale loquuto 

   Nascente mundo ut extitit, 

Sic repetens certo septena volumina gyro, 

   Mensesque et annos metiens, 

Æuum impertitur mundo, sese hacce fatenti 5 

   Hebdomade natum viuere. 

Cuius ad exemplar dum nobis, docte Salusti, 

   Hebdomada condis alteram, 

Non equidem mundus nobis sic nascitur alter : 

   Illum sed unum conditum 10 

Sic nobis totum enarras diuinitus, alter 

   Pene eius ut sis artifex. 

Et prior ut mundi primis natalibus orta 

   Mundo coœua permanet, 

Sic tua posterior natalibus orta secundi, 15 

   Nunc te perennet hebdomas. 

   TH. B. V. F
1
. 

 

 

Traduction donnée par l’édition Jean Céard : 

 

Sur la Sepmaine de Guillaume du Bartas. 

 

Une unique semaine, qui, telle que Dieu la fit à sa naissance du monde par le verbe fécond 

qu’il proféra, en une exacte ronde répète sa révolution septénaire et mesure les mois et les 

années, impartit le temps au monde qui reconnaît tenir la vie de cette semaine par laquelle il 

est né. Quand, à son exemple, docte Du Bartas, tu nous crées une seconde semaine, il ne nous 

naît certes pas un second monde, mais c’est ce monde créé que tu nous détailles divinement, 

si bien que tu en es presque le second artisan. Et de même que la première semaine surgie 

avec les premières naissances du monde subsiste contemporaine du monde, de même puisse ta 

seconde semaine surgie avec les naissances ultérieures te valoir aujourd’hui la pérennité. 

 

                                                 
1
 « C’est-à-dire : Theodorus Beza Veselius fecit. Pièce recueillie dans Th. Bezae, Carmina, quae ad eius 

poemata antea excussa accesseunt, Genève, H. Estienne, 1588, f. sig. Iij v°. » 


