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    [Le Second livre des vers  

      de Marc Claude Buttet.] 

 

           A JEAN DE SAINT DENIS  

SEIGNEUR DE SAINT CHRISTOPHLE. 

           Ode XIX. 

 

Le chaud nous commande de boire, 

Saint-Denis ; or donq’, si tu veux 

A ce coup pour ton bien me croire, 

Sous cet if aux frisés cheveux, 

Ne parlant un mot de la guerre 5 

Ni de procès, d’esprit contens, 

Ici dessus la belle terre 

Il faut arréter le bon tens. 

Sus, laquais, tire la ferriere.  

Qui r’affreschit au fond du puis.  10 

Que songes-tu là, Mordentiere,  

Tousjours sur ton Timée ? Et puis, 

Monchatre, degaine ta flute ; 

Guillaume, emporte ce Platon :  

Je veu qu’orendroit on dispute  15 

Doctement contre le flaccon
1
. 

Que vaut en tristesse ennemie  

S’abbestir, comme un cagnardier ? 

Courage, chambriere m’amie, 

Pren-moi la hure de senglier, 20 

Et mets là gentiment la nappe, 

Et le jambon, pour boire mieux :  

Ayant que ce jour nous échappe, 

Je veux qu’il nous rende joieux. 

                                                 
1
 Sarah Alyn Stacey, parle, dans Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586: L’Honneur de la Savoie d’un « groupe 

obscur » savoyard : « S’agit-il d’un petit cénalce littéraire dont Buttet faisait partie ? Malheureusement, l’identité 

de ces gens reste obscure. Mugnier a sans doute raison quand il affirme que Jean de Saint-Denis était 

probablement un gentilhomme bressan étant donné l’existence des fiefs de Saint-Denis et de Saint-Christophe en 

Bresse. Quant à Mordentiere et Monchatre, on sait seulement ce que l’ode nous en dit : que le premier admirait 

Platon (« Tousjours sur ton Timée ? »), et que le deuxième était musicien (« degaine ta flute »). Rien ne permet 

de confirmer l’hypothèse du Bibliophile Jacob selon laquelle ce Monchatre aurait été un parent de Jean de 

Monchastre, natif du Maine, prieur du couvent des Jacobins à Paris, qui mourut à Paris en 1582 à l’âge de 

quarante ans. D’ailleurs, rien ne permet non plus de confirmer l’hypothèse de Mugnier d’après qui ce Monchatre 

ne pouvait pas être Jean de Monchastre lui-même. Et qui est Guillaume ? Un simple domestique qui doit 

emporter le tome de Mordentiere, un compagnon de Buttet, ou même Guillaume Des Autelz ? Impossible de le 

savoir. » (Sarah Alyn Stacey, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586: L’Honneur de la Savoie, Champion, Paris, 

2006, p. 99-100) 


