
L’Amalthée de Marc Claude de Buttet Gentilhomme Savoisien, nouvellement par lui reveue, 

mise en son ordre, et de la meilleure part augmentee. KEPAΣ AMAΛΘEIAΣ. A Lyon, Par 

Benoist Rigaud.1575. Avec permission. 

 
Sources : Marc-Claude de Buttet, L’Amalthée (1575), éd. critique de Sarah Alyn Stacey, Honoré Champion, 

Paris, 2003, pp. 57-59. 

 

LOUIS DE RICHEVAUX
1
 AU LECTEUR 

 

     Me retrouvant n’agueres en celle plaisante & tant renommée ville d’Avignon, en la maison 

d’un gentilhomme mien ami, en ce tens-là que la plus grande chaleur de l’esté contreint les 

personnes rechercher leur aise, estant avec quelques-uns de mes plus familiers, ensemble une 

bonne trouppe de belles & honnorables Damoiselles, comme tous discouroient les uns avec 

les autres en prenant le frais sous les trailles, quelqu’un de nous délibera qu’il seroit bon aussi 5 

que nous eussions le plaisir de la musique. Et tantôt qu’une diversité d’instrumens fut 

apportée, un jeune chantre prit la harpe, aucunes des Damoiselles le luc, les autres les cistres, 

autres le livre, & accorderent si bien à la douceur de leur voix, qu’encores que je fusse en 

devis à part avec une (aux vertus de laquelle je me suis voüé serviteur, je fu contreint, (les 

oiant si bien dire), de rompre le plaisir que je prenoi, pour me joindre à leur trouppe & pour 10 

leur tenir compagnie. Et ne fu seul émeu à leurs accors, car elles-mesmes ne s’en povoient 

souler, reiterant le chant par quatre ou cinq fois, tant l’armonie leur estoit agreable. Or si la 

musique fut trouvée bonne, moi, qui sur le livre notoi les parolles, trouvei la lettre encores 

meilleure, & demandei si c’estoient des vers de Ronsard ou de Dubellai, à quoi une me 

répond : "Vous estes comme ceux qui mangent les fruits estrangers, & ne reconnoisent ceux 15 

qui leur sont plus familiers, encores qu’ils soient bons ; ce sont des vers de L’Amalthée". 

Comme je repliquoi le contraire, elle fit apporter le livre & me dit : "Tenés & voiés si je di 

vrai, mais rendés-le moi : je ne le veu perdre pource qu’il est fort beau, & qu’autrefois m’avés 

asseuré que c’est l’œuvre d’un de voz plus grans amis". Je me saisi du livre mais sans le 

rendre, car à mon retour, comme j’estoi contreint de sejourner à la plus vehemente chaleur du 20 

jour pour rendre mon voiage plus agreable, estant retiré au logis, je ne prenoi autre plaisir  

qu’à le lire, & ne me puis asses émerveiller de son autheur qui en tenoit si peu de conte 

(encores qu’il eut trouvé faveur), qu’il ne le vouloit voir que par contreinte, tant pour estre des 

premiers traits de son adolescence, que pour se repentir (ce croi-je), d’avoir écrit d’Amour. Ne 

voulant estre si outrageusement severe, j’ai fait comme celui qui, trouvant le fils d’un sien 25 

ami en estrange païs, mal en ordre & devalisé, le reconnoissant à la semblance du pere, & 

sachant qu’il est de bon lieu, le retient pour le ramener en sa maison, à fin que puis son pere 

aussi le reconnoisse. Tu me dois donques sçavoir bon gré, ami Lecteur, si par mon moien tu 

as la jouïssance de cette œuvre mise en meilleur estat qu’au paravant, qui ai tant fait envers 

son autheur, qu’en fin veincu de mes remonstrances, il ne l’a seulement reveuë, mais bien 30 

augmentée de la meilleur part, tellement que, si au paravant L’amalthée a esté veuë belle & de 

bonne grace, meintenant tu la trouveras vetue de riches & pompeux accoutremens. Et à la 

verité, quiconque la regardera de bien pres, s’il a aucun jugement en la poësie, il trouvera que 

c’est l’une des excellentes œuvres (en cet argument) qui soit en toute la langue François, & 

qu’outre la diversité de doctrine qu’elle contient, son autheur a si naïvement representé les 35 

passions d’amour, & sont ses vers si bien poursuivis & si bien conclus, qu’on peut voir par 

iceux qu’entre tant d’esprits, qui en ce tens ont tasché par tels labeurs ne faire connoitre, 

MULTI SUNT QUI BOVES STIMULANT, PAUCI VERO ARATORES. Il est en ses vers 

grave, heroique, & plein de belles sentences, inventif, & en vain quelques-uns se sont essaiés 

de le suivre, taschans l’anticiper en ses inventions. Il a beaucoup écrit, entre autres choses 40 
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certeins poëmes heroiques qu’il nomme Idyllies à l’imitation de Theocrite ; cinq volumes de 

Lyriques ; un livre des plus illustres et apparens personnages de son païs ; la nouvelle poësie 

en vers mesurés, comme les Grecs & Latins ; trois tretés qui ne seront veuz de la posterité à 

qui il les dédie, nommés des choses là décrittes, à sçavoir Les Hystoriens, Le Monde bigarré, 

& Pandore. Mais à mon gré, il s’est monstré excellent en la traduction de Job, faite en 45 

diversité de vers pour les chanter, qui sera bien tôt mise en lumiere, & estoit promise & 

reservée à feu très illustre, tres vertueuse, & non jamais asses louëe princesse, Madame la 

Duchesse de Savoie. Du reste de ses œuvre, il m’a asseuré qu’il te feroit part, ausquelles 

L’Amalthée servira d’avant-coureur. Ce pendant, pour satisfaire aux curieux esprits de 

plusieurs non asses entendus aux mysteres de la poësie, je te promets d’i faire bien tôt un 50 

commentaire. Et à tant je te supplie, ami Lecteur, prendre ma diligence d’aussi bonne part 

qu’elle est émeüe de bonne volunté, n’estimant faire peu en ceci, si je puis entreprendre chose 

qui à ton proufit te puisse estre plaisant & bien agreable. De Lyon ce X Septembre, M. D. 

LXXIIII. 

Virtutis sumus invidia. 


