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  [Le Premier livre des vers  

    de Marc Claude Buttet.] 

        A ANTOINE BATTANDIER
1
 

          Ode XX. 

 

   Le celeste Toreau, dressant  

   Sa corne d’or, de fleurs ornée,  

   D’un front sur la saison puissant  

   Pousse la porte de l’année.  

Le ciel, chaufant l’humide de la terre,  5 

Nouveaux thesors de son giron déserre,  

   Desja se desenflent les eaux, 

   Abbatant leurs ondes legeres, 

   Et, par les champs, les pâtoureaux  

   Se joüent aux gaies bergeres.  10 

Ores tout rid ; mais cet estre agreable  

Nous va monstrant que rien n’est pardurable.  

   Tantôt le renouveau plaisant  

   Un esté couppe-blé nous donne,  

   Et, soudain que l’esté cuisant  15 

   A fet place au vineux autonne,  

L’hyver recourt : ainsi l’heure nous meine,  

De jour en jour, à notre mort certeine. 

   La lune pourtant châcun mois 

   Rachette sa clarté perdue ; 20 

   Mais, Battandier, si une fois 

   L’arrest des trois Parques nous rue 

Davant Minos, où tous nous faut descendre, 

Nous serons lors, maugré nous, ombre et cendre. 

   Pourquoi donq’, pour biens acquerir, 25 

   Perdons-nous l’aise pour la peine, 

   Quand si soudain un bref mourir 

   Trompe notre esperance veine ? 

Voici le coup de joüer et s’ébatre :  

Or’ pour jamais faut la tristesse abbatre. 30 

   Laisse le Palais plein d'émoi, 

   Laisse, laisse ces loix rongeardes, 

   Et te per aux champs avec moi, 

   Pour voir caroller les Dryades, 

Du bord jasard d’une fonteine pure 35 

Sus un lit mol de mosseuse verdure. 
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 « 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) 


