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        [Le Second livre des vers  

         de Marc Claude Buttet.] 

                  A CLAUDE LAMBERT
1
 

                Ode XI.  

 

Tu vivras plus heureux, Lambert, si tu passages 

Sans paureux t’assabler aux dangereux rivages.  

Et sans en haute mer ta voile aller donnant  

 A l’Austre forcennant. 

Vraiment cellui se voit çà bas un petit Dieu  5 

Qui des deux bouts choisit le vertueux milieu :  

Un estre par trop grand donne peine et souci,  

 Pauvretté fache aussi. 

Plus souvent les hauts pins (quand les vents se font guerre  

Par la rage de l’air veincus, gisent à terre ; 10 

Grands tours ont plus grand’ cheute, et sur les monts plus grans  

 Sont les foudres grondans. 

Quel desir donq’ nous chasse au bas Inde vermeil  

Et aux peuples chaufés d’un étrangier soleil,  

Si la richesse et l’or, sous leur vaine valeur,  15 

 Couvent tant de malheur ? 

Tu sçais, mon cher Lambert, que la vertu constante  

De ce qui est assés, paisible, se contente :  

Je n’estime non plus de se voir empereur  

 Que pauvre laboureur. 20 

La Nature à tous donne une commune loi :  

Un pauvre crocheteur et un superbe roi,  

Naissans, n’apportent rien, et, quand ils s'en iront,  

 Rien ils m’emporteront. 

Tous nous faudra franchir un passage semblable,  25 

Tous nous faudra passer l'onde non repassable, 

Voir Sysiphe, et Tantal, et la punition  

 De l’orgueil d’Ixion. 

C’est arreté que tous, qui vivons des presens  

De la dame Cerés, serons trainez des ans 30 

En l’éternel exil, et noz biens du trepas  

 Ne nous garderont pas. 

Tandis que les trois Seurs tireront notre vie, 

Loin de l’ambition, loin de la palle envie,  

Vivons nets de péché ; le reste qui sera, 35 

 Le destin le fera. 

A toi les justes Dieux n’ont voulu refuser  

Des biens à suffisance, et moins l’art d’en user,  

Esprit, ni corps dispos : que vas-tu souhetant ?  

 Rien n’est en tout content. 40 
 
1
 « Nous savons très peu de choses sur Claude (15 ?-mort avant 1578 ?). » Lui et son frère, Jean-Gaspard « étaient tous 

les deux poètes. Claude "poeta non ignobilis" selon Rossoti, publia un Hymne triumphal en 1564 ; cette œuvre fête l’entrée 

du duc Emmanuel-Philibert dans la ville de Chambéry et contient aussi une épigramme de Claude Alardet » (Sarah Alyn 

Stacey, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, p. 106-107) 


