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           [MESLANGES POETIQUES 

    DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

  Gentil-homme ordinaire de 

       La Chambre du Roy.] 

 

          A G. de Saluste sieur du Bartas
1
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                    SONNET XLVII.  

 

BARTAS, on cognoist bien que la faveur des Cieux 

S’offrit à ton bon-heur lors que tu receus vie, 

Te faisant entonner de nostre poësie 

Les accords plus parfaits et plus melodieux. 

Puis ton Astre ascendant benin et gracieux, 

Versant en toy le miel, le Nectar, l’Ambrosie, 

Te fait avoir le pris en la troupe choisie 

De tant d’esprits divins cheris des puissans Dieux. 

Un seul point te defaut, c’est que l’ingrate France 

Qui ne prend que trop tard des bons la cognoissance, 

Marastre ne te rend le los qu’as merité : 

Mais ta sainte fureur traversant le nuage 

Qui luy sille les yeux mille ans apres ton age, 

Fera vivre ton nom en immortalité. 
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 « Guillaume Saluste du Bartas naquit à Montfort en 1544 dans une famille de la vieille noblesse gasconne 

établie près d’Auch. 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 vécut jusqu’à l’âge de trente ans dans le domaine qu’il a acquis en 

1565 et qui lui a valu le titre de "sieur du Bartas". Il entra dans la vie publique en 1576 aux côtés d’Henri de 

Navarre, dont il devient écuyer, alors qu’il était né catholique. Il publia en 1574 chez Millanges à Bordeaux La 

Muse Chrestienne, recueil contenant l’Uranie et le Triomphe de la Foi, en 1578 La Sepmaine ou Creation du 

Monde, à Paris, dont le succès fut d’emblée extraordinaire (42 éditions en 50 ans) à travers toute l’Europe qui 

traduisit cette somme en plusieurs langues. En 1581, Simon Goulart en donna un Commentaire alphabétique (éd. 

J. Chouet). En 1584 paraît La Seconde Sepmaine inachevée avant une suite en 1591, puis 1593. En 1588 

paraissent, à Rouen, les six chants de l’épopée biblique de la Judith mise en vers à la demande de Jeanne 

d’Albret. Il mourut en juillet 1590. Flaminio lui a déjà adressé le sonnet XLVI de ses Premieres Amours des 

Premieres œuvres poetiques et fait une référence à ce poète dans les Secondes Amours (Ode I, v. 95). » (note de 

l’éd. Guillot et Clément) 


