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        XLVI 

 

BARTAS
1
, qui dés le bers en l’Antre Pieride, 

Des Muses as esté nourry soigneusement, 

Et du Latonien apris divinement 

Sur le cornu Parnasse au bord Aganippide, 

Et toy divin RONSARD, qui l’humeur Castalide 5 

As humé à longs traits, qui fait que hautement 

Tu chantes l’Hectoride, et le cruel tourment 

Que cause dans nos cueurs le grand Archer de Gnide, 

Puis que le traistre Amour, auteur de mes ennuis, 

Me pousse, avant mes jours, aux eternelles nuis, 10 

Engravez mon trespas au temple de memoire. 

Ainsi Phœbus vous soit favorable en tous lieux, 

Ainsi vos beaux escris soient leus dedans les Cieux, 

Ainsi puissiez-vous vivre à tout jamais en gloire. 

                                                 
1
 « Guillaume Saluste du Bartas naquit à Montfort en 1544. Il reçut une solide éducation de gentilhomme formé 

aux lettres et aux armes, étudia le droit sous Cujas et s’initia très tôt à la poésie. Il entre dans la vie publique en 

1576 aux côtés d’Henri de Navarre. Il publie en 1574 La Muse Chrestienne, en 1578 La Sepmaine ou Creation 

du Monde, dont le succès fut d’emblée extraordinaire (42 éditions en 50 ans) ce qui explique que Birague le 

place dans ce sonnet sur le même plan que Ronsard. En 1584, paraît le début de La Seconde Sepmaine avant une 

suite en 1591, puis 1593. Il meurt en juillet 1590. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


