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     [Le Second livre des vers  
      de Marc Claude Buttet.] 
A PHILIBERT DE PINGON
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  Ode VI.  

 
Or’ que l’hyver s’approche,  
Pingon, Pingon, vois-tu  
La Nicolette roche  
Haussant son chef pointu,  
Toutte de nege blanche,  5 
Et les arbres, pressés  
De glaçons sur la branche, 
Se courbans tous lassés ? 

L’eau, qui tournoiant dore  
Les prés verds en boüillant,  10 
Ferme s’empierre, et ore  
Plus n’i va gargoillant :  
Lasse et foible se frise,  
Guidant son trot hater,  
Au ciflet de la bise  15 
Contreinte d’arreter. 

Chasse donq’ la froidure  
Et fai feu de gros bois ; 
Romp la paresse dure ; 
Debout, à cette fois 20 
Ne pardonne à la cave :  
Sois d’un vin abbrevé, 
Ja de trois ans esclave,  
Aux amis reservé. 

Fai fumer ta cuisine  25 
De mets non excessis,  
Et au bal contremine  
L’effort de tes soucis.  
Que me chaud quelle terre  
Mars remette en émoi ?  30 
Je n’ai soin d’autre guerre  
Que de m’amie et moi. 

Qu’on m’apporte ma lyre,  
Çà, Philelphe, et aussi  
Cour-t’en à Lambert dire  35 
Qu’il vienne droit ici  
Avec sa Marguerite ;  
Puis entre chez Milliet2 :  
Di-lui qu’il vienne vite,  
Et que la bande i est. 40 

Si l’étude l’engarde,  
Nous lui mandons tous trois  
Que trop il s’amusarde  
Au grand chaos des loix.  
Or sus, qu’on casse en terre,  45 
D’un libre pié veincueur,  
L’aspre souci, qui serre  
Et deseche le cueur. 

Or est, ou jamais, heure  
Que gais nous nous tenions. 50 
Il n’est chere meilleure  
Que de vrais compagnons. 
Pingon, de cette place  
Un seul ne bougera 
Qui ne vuide la tace  55 
Lors qu’elle écumera. 

Au reste, laisse faire  
Aux bons Dieux leur vouloir : 
Tel ores se voit plaire 
Qui se verra douloir. 60 
Ne nombre et ne ranverse  
Le cours d’un l’endemain :  
La fortune perverse  
N’est pas pas à notre main. 

Ce que ton sort te donne  65 
Te face tout content.  
Si fortune n’est bonne,  
Ne te va tormentant.  
Ne crein la derniere heure, 
Qui nous traine au trepas : 70 
Combien que le corps meure, 
La vertu ne meurt pas. 

 
1
 Emmanuel-Philibert de Pingon, baron de Cusy et seigneur de Premeyzel (1525-1582). « Il fut vice-recteur de 

l’Université de Padoue, réformateur de l’Université de Turin, docteur ès droits, avocat au parlement de Chambéry, 
premier syndic de Chambéry 1552-1553, vice-officiel de Savoie, collatéral au Conseil des Genevois en 1554, président 
du Conseil des Genevois en 1559, gouverneur d’Ivrée, conseiller d’État et référendaire du duc Emmanuel-Philibert, et, 
d’ailleurs, auteur de plusieurs histoires de la maison de Savoie. [...] Les archives et les bibliothèques de Turin et de 
Chambéry conservent une quantité impressionnante de documents le mentionnant, ainsi que plusieurs de ses œuvres - 
pour la plupart des histoires de la maison de Savoie sous forme manuscrite. [...] Pingon était un intime de Jean de 
Boyssonné qui le considérait un des meilleurs poètes de la Savoie. [...] Dans son autobiographie, Pingon évoque les 
amis qu’il fréquentait avant 1555 : « familiarem & habebam Ioannem Boisonaeum eloquentissimum, Antonium 
Battenderium, Marcum Claudium Buttetum, Gasparem Lambertum, crucium poetas clarissimos » [Emmanuelis 

Philiberti Pingonii... vita, p. 39]. Le fait qu’il associe son propre nom et celui de Buttet à ceux d’Antoine Baptendier et 
de Jean-Gaspard de Lambert renforce la possibilité que ces derniers soient le "Battandier" et le Lambert de la "trouppe 
fidelle" » ((Sarah Alyn Stacey, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, 
p. 110-112) 
2
 Louis Milliet (1527-1599). « Nous reconnaissons ici le neveu des frères Lambert, Louis Milliet, baron de Faverges et 

de Challes. Comme Pingon, Milliet joua un rôle très important dans l’administration de la Savoie. » «  Mais Milliet était 
aussi poète, comme Buttet nous le rappelle » dans un sonnet qu’il lui adresse dans le Premier Livre des vers et que l’on 
trouvera dans cette base de données sous le titre « A Louis Milliet Savoisien ». (Sarah Alyn Stacey, Marc-Claude de 

Buttet 1529/31-1586 : L’honneur de la Savoie, Paris, Champion, 2006, p. 114 et 116) 


