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            [Huitain grec liminaire de Jean de Serres
1
] 

 
 

        Sur les vrayement celestes et divins escits 

                du Sieur du Bartas 

 

Lors que tu fais ouir d’une divine voix 

D’un celeste sujet un discours venerable, 

En ce siecle pervers d’aultant plus admirable 

Qu’on voit partout fouler les plus divines loix : 

Du Bartas tous les bons de leurs plus chastes doigts 5 

Balançant ta vertu, d’un accord veritable, 

Posent dessus ton chef un renom honorable, 

Gage d’un aultre bien d’inestimable poids. 

Mais lors que ton doux miel et ta docte prudence 

Retirant les Mondains de leurs sales amours 10 

Leur faict gouster le miel des celestes sejours : 

Quel pris a merité ta divine eloquence ? 

La terre icy te rend un renom immortel, 

Et le Ciel te reserve un heur perpetuel. 

 

   De Jan de Serres
2
. 
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 Traduction donnée par l’éd. Jean Céard :  

SUR LES POEMES VRAIMENT CELESTES 

DE GUILLAUME DE SALLUSTE DU BARTAS. 
Embouchant comme un dieu, ô divin Du Bartas, 

la céleste trompette du chœur qu’inspire Dieu, 

tu as d’hommes divins acquis céleste gloire, 

gage de jouir un jour du céleste bonheur. 

Bien plus, ayant aux cœurs des êtres de la terre 

fait, de l’amour divin, goûté tous les appas, 

tu as, d’êtres terrestres, fait des êtres célestes. 

La terre te donne, Salluste, à jamais gloire 

et le ciel te réserve céleste récompense. 
2
 « Frère d’Olivier de Serres, Jean naquit vers 1540. Il fut recteur et principal du collège des arts de Nîmes à partir de 1578 […] Nîmes 

lui doit l’établissement, en 1579, de sa première imprimerie, celle de Sébastien Jaquy […]. Retiré à Genève, il y mourut en 1598. » 

(note de l’éd. Jean Céard) 


