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  [Le Second livre des vers  

    de Marc Claude Buttet.] 

 

            A JEAN DE PIOCHET
1
 

                      Son cousin  

                      Ode XIIII  

 

Louant le Saturnien âge,  

Piochet, que vas-tu regretant  

Le non reparable dommage  

Du monde, qui vivoit contant ? 

« Lors (dis tu) notre grande aieule  5 

Du soc n’avoit le ventre encré :  

Car, sans la semondre, elle seule  

Tout nous prodigoit de son gré. 

« Les vignerons à la vendange  

Jamais érener ne s’alloient.  10 

En touttes pars (miracle étrange !)  
De vin les purs ruisseaux couloient. 

« Jamais la chaleur retournée 

De l’été ne les basanoit, 

Et, sans voir grisonner l’année,  15 

Tousjours le mois de mai regnoit. 

« Encor’ le pin, marchant à rames,  

N’avoit veu les marins dangers,  

Ni la trompette aux fiers allarmes  

N’animoit les chevaux legers. 20 

« Encor le fer, nerf de la guerre.  

Et l’or, plus nuisant que le fer,  

Ne faisoient éventrer la terre  

Jusques au tenebreux enfer. 

« L'execrable faim d’avarice  25 

Qui ne se soule d’assembler,  

La discorde source du vice,  

N’osoit point les cueurs accabler. 

« Ni la jeune épouse feale  

Point ne rompoit le neud certein  30 

De la blanche foi nuptiale,  

Pour tromper son mari lointein. 

« Car la vertu vivoit au monde, 

Franche des outrageux excés :  
Chacun s’aimoit d’amour profonde ; 35 

Il n’étoit juge, ni procés. 

« O tens heureux, que je m’étonne 

Te voir tant caressé des cieux ! 

Tu es dit, à raison très bonne, 

Siecle d’or, siecle precieux. » 40 

Ainsi parlant des premiers hommes, 

Piochet, ou vas-tu t’empêcher 
Du grand âge d’or ? Nous i sommes ; 

Ne cour plus si loin le chercher. 

Ores l’or aux peuples commande, 45 

L’or plus que vertu on cherit ; 

Ores par or l’amitié grande 

Et la plus ferme foi perit. 

L’or fet qu’ores l’avare mere 

Vend sa fille aux sales amours ; 50 

L’or fet que l’enfant de son pere 

Cherche la mort avant ses jours. 

L’or fet dans une riche bouche 

Entrer le venin trahissant ; 

L’or fet étrangler dans sa couche, 55 

Sans cause juste, l’innocent. 

Par or s’achettent les offices, 

Pour détruire un pauvre souffrant,  

Et se vendent les benefices,  

Comme meubles, au plus offrant. 60 

Par or les honneurs on échelle ; 

Sans or, tu n’auras jamais bien ; 

Sans or, en ta juste querelle 

Ton avocat ne dira rien. 

Bref, mon Piochet, l’or tout maîtrise, 65 
Meintenant l’or est adoré ; 

Chacun veut l’or, chacun le prise : 

Voici un vrai siecle doré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Jehan de Piochet (1532-1624) « La vie de Jehan de Piochet, cousin maternel de Buttet, est bien documentée grâce à ses dix livres de raison 

et son livre de comptes de 1568 conservés aujourd’hui aux Archives départementales de la Savoie. [...] Piochet poursuivit des études de droit 

à Avignon avec Amé Du Coudray mais choisit une carrière d’armes : il fut enseigne colonelle de Chambéry, lieutenant du noble Philibert de 

Villarin, sieur de Laudes, et capitaine du château de Chambéry à partir du 3 janvier 1569. [...] Piochet était un des collaborateurs les plus 

importants dans la vie de Buttet. [...] Les livres de raison de Piochet nous offrent un aperçu de ses talents poétiques qui sont fêtés, d’ailleurs, 

par Peletier dans La Savoye. » (Sarah Alyn Stacey, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, 

p. 116-117) 


