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 [Le Second livre des vers  
   de Marc Claude Buttet.] 
 

  Ode XXVI. 

         ENTREPARLEURS. 

         BUTTET ET AMALTHEE 

 
TANDIS que tu me caressois, 
Et qu’en moi tes yeux tu paissois, 
M’assotant par faveur diverse, 
Nul plus agreable pendoit 
A ton cou, ni te mignardoit : 5 
J’etoi un autre roi de Perse. 
 

  AMALTHÉE. 
Tandis que ton cueur enflammé 
N’a autre qu’Amalthée aimé, 
Et qu’Anne ne sceut te surprendre. 
On ne parloit que de moi, lors 10 
Je surpassois de face et corps 
Les beautés d’Olive et Cassandre. 
 

  BUTTET. 
Mon cueur n’a gueres Anne éleut, 
Docte à faire parler le luth, 
Qui la Tusque Itale a suivie, 15 
Et pour sa beauté (si ma mort 
Ne la tiroit à mesme sort) 
Je ne creindroi donner ma vie. 
 

  AMALTHÉE. 
Mon cueur ard du jeune Lambert, 
Brave, tout savant, tout expert : 20 
De lui seule me voi servie, 
Pour l’amour duquel (si ma mort 
Ne le tiroit à mesme sort) 
Cent fois voudroi perdre la vie. 
 

  BUTTET. 
Quoi ! constante comme le vent, 25 
Si, tout ainsi qu’auparavant, 
Je t’ouvre de mon cueur la porte, 
Si je fai, passé cette fois, 
A Anne visage de bois, 
Et si d’elle je me déporte ? 30 
 

  AMALTHÉE. 
Bien qu’il soit beau comme le jour, 
Toi bien fort colere en amour 
Et plus léger que vaine écorce, 
Sus tous je te voudroi cherir, 
Et avec toi vivre et morir, 35 
Tant tu as sus mon cueur de force. 


