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     [Le Premier livre des vers  
       de Marc Claude Buttet.] 
 
    SUR SON RETOUR DES CHAMPS  

                           Ode XII. 

 
Desja l’hyver, qui tout tremblant frissonne, 
Des mons tous blancs droit nous darde çà bas  
Une froideur tant aspre qu’elle étonne  
Mes champs aimés, mes soulas, mes ébas. 

Les dous ruisseaux clair-courans aux campagnes,  5 
Par l’Aquilon arretés et trancis,  
Font et refont, aux froids pieds des montagnes,  
Un roch scabreux de glaçons endurcis. 

Puis les forests, dont les testes brottues  
Fesoient épés les feuilles verdoier, 10 
De leurs cheveux orendroit dévetues,  
Sous neige et glas se deulent de ploier.  

Tous les plaisirs des champs mornes se taisent,  
Que tout lascif je souloi savorer  
Au nouveau tens qu’oiseaux gais se degoisent.  15 
Et que l’on sent les rochers murmurer.  

Des doctes Seurs celle bande celeste  
Vers vous, mes champs, me piqua de venir ;  
Mais, puis que ja decembre m’i moleste,  
Plus prisonnier ne me povés tenir.  20 

Philelphe, avant ! que mon cheval on selle !  
Muses, pourquoi venés-vous m’empescher ?  
Attendu suis d’une trouppe fidelle,  
Qui par voz dons tousjours m’a tenu cher.  

Long tens au bord de cette eau azurine  25 
Ai bataillé, comme votre souldart,  
Allors qu’Amour, entré dans ma poitrine.  
Me saccageant, i mit le feu qui m’ard.  

Mais à ce coup mon Chamberi m’appelle.  
O Paradis de ma felicité, 30 
Que n’est desja cette plume immortelle  
Pour tracer vif ton honneur mérité !  

Si je vai là, tous mes plus favorables,  
En m’embrassant, me viendront caresser,  



Me faisant voir leurs labeurs memorables, 35 
Que les longs jours ne pourront ranverser. 

De Battandier1 la joieusetté brave  
Ses mots fleuris soudain dégorgera,  
Et mon Lambert2, Pallas, ton doux esclave, 
De Ciceron les thesors versera. 40 

Ramasse3 i est, et Pingon4 à la trace  
Des anciens ses vers fera bondir,  
Qui sont venus freschement de Parnasse,  
Où Apollon les lui a fet ourdir. 

Mais ma cruelle en cent graces friande.  45 
D’un doux regard, las ! me vient r’allumer : 
Malheureux qui, par beauté trop grande.  
En vain espoir ne se soule d’aimer !  

                                                 
1
 « Antoine Baptendier [...], tout en poursuivant une carrière en droit, cultivait les Muses. [...] Avocat au 

Parlement de Chambéry, Baptendier fut nommé juge-mage de Maurienne en 1559. » (Sarah Alyn Stacey, Marc-

Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, p. 101-102) 
2
 « Jean-Gaspard [Lambert] (15 ? - mort avant 1569) était conseiller du duc Emmanuel-Philibert, coseigneur de 

la Colliette, et ambassadeur de Savoie chez les Suisses et en France auprès du roi François Ier. » Lui et son frère, 
Claude, « étaient tous les deux poètes. [...] [Jean-Gaspard] est l’auteur d’une traduction d’espagnol en français 
des Faits merveilleux, ensemble la vie du gentil Lazare de Tormes et les terribles avantures à luy advenues en 

divers lieux (Lyon, 1560). D’ailleurs, il donna au Premier Livre des vers une ode flattant le talent littéraire de 
Buttet [...] Faut-il considérer cet hommage poétique comme preuve d’une amitié particulièrement forte entre 
Jean-Gaspard et Buttet ? Après tout, dans une ode que Buttet adresse à Jean-Gaspard, il loue son talent poétique, 
évoquant comme Calliope mit la main de son ami "sur la harpe Orphéenne" et orna "Du rameau triumphant / 
L’or crespu de la teste". Par contre l’ode que Buttet dédie à Claude ne fait aucune référence à une disposition 
littéraire. Il est donc fort probable que Jean-Gaspard est "la fidelle moitié" de Buttet et l’intime littéraire de la 
"trouppe fidelle". » (Sarah Alyn Stacey, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, 
Champion, 2006, p. 106-107) 
3 « Jean de Balme, sieur de Ramasse, de Charansonay et de Puysgros, dont nous ne connaissons aucune oeuvre. 
Nous savons qu’il connaissait Clément Marot pour qui il incarnait en 1543 "la jeunesse en qui vertu croist & 
s’amasse". Il était aussi un intime de Jean de Boysonné. [...] Sa vie reste obscure, mais, d’après les archives de 
Turin, il était attaché à la cour de Savoie en tant que gentilhomme de bouche du duc. » (Sarah Alyn Stacey, 
Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, p. 108-109) 
4
 Emmanuel-Philibert de Pingon, baron de Cusy et seigneur de Premeyzel (1525-1582). « Il fut vice-recteur de 

l’Université de Padoue, réformateur de l’Université de Turin, docteur ès droits, avocat au parlement de 
Chambéry, premier syndic de Chambéry 1552-1553, vice-officiel de Savoie, collatéral au Conseil des Genevois 
en 1554, président du Conseil des Genevois en 1559, gouverneur d’Ivrée, conseiller d’État et référendaire du duc 
Emmanuel-Philibert, et, d’ailleurs, auteur de plusieurs histoires de la maison de Savoie. [...] Les archives et les 
bibliothèques de Turin et de Chambéry conservent une quantité impressionnante de documents le mentionnant, 
ainsi que plusieurs de ses œuvres - pour la plupart des histoires de la maison de Savoie sous forme manuscrite. 
[...] Pingon était un intime de Jean de Boyssonné qui le considérait un des meilleurs poètes de la Savoie. [...] 
Dans son autobiographie, Pingon évoque les amis qu’il fréquentait avant 1555 : « familiarem & habebam 
Ioannem Boisonaeum eloquentissimum, Antonium Battenderium, Marcum Claudium Buttetum, Gasparem 
Lambertum, crucium poetas clarissimos » [Emmanuelis Philiberti Pingonii... vita, p. 39]. Le fait qu’il associe 
son propre nom et celui de Buttet à ceux d’Antoine Baptendier et de Jean-Gaspard de Lambert renforce la 
possibilité que ces derniers soient le "Battandier" et le Lambert de la "trouppe fidelle" » ((Sarah Alyn Stacey, 
Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, p. 110-112) 


