
Art poetique reduict et abrege, en singulier ordre & souveraine methode, pour le soulas de 

l’aprehension & recreation des espritz. Faict & composé par maistre Claude de Boissiere, 

Daulphinois. Avec privilege du Roy. Imprimé à paris, par Annet Briere, à l’enseigne sainct 

Sebastian, rue des Porées, pour luy & pour Jehan Gentil, marchand & bourgeois de Paris, au 

palais pres la chapelle sainct Michel, à l’enseigne de la fleur de Liz couronnée. 1554. 

 
Source : Claude de Boissière, Art poetique reduict et abrégé (1554), L’art d’arythmétique (1554), Slatkine 

reprints, Genève, 1972, p. 16-17. 

 

Art poetique reduict et abrege, en singulier ordre & souveraine methode. 
 

[…] 

 

DE L’EXCELLENCE 

de la poësie Françoise. 
 

Combien que ce discours peult suffire à ceux, qui sont de telle & si prompte vivacité d’esprit, 

qu’ilz comprenent toutes choses à la seule description d’icelles, tant soit elle brieve & 

conpendieuse : Aussi que mon desseing est non d’eplucher & poursuivre amplement tout ce 

qui se pourroit dire de l’art poëtique : mais seulement comprendre en brief, & peindre comme 

en un tableau les rudes & premiers traitz de la poësie. Toutesfois considerant la faveur, que les 

Muses font aux François, il m’est venu en la pensée de monstrer l’excellence d’iceux, 

principalement en poësie. Je sçay bien & je croy que nul bien né, & institué es sciences dignes 

d’un noble cœur le voudra nier, qu’il n’est rien plus roial, plus excellent, plus magnifique, que 

la poësie, Laquelle a esté en telle dignité envers les anciens, qu’ilz ne souffroient qu’elle feust 

soüillée par le vulgaire : mais les plus nobles comme Rois, Prophetes, granz prestres, & 

Philosophes la traictoient si dignement, qu’elle estoit admirée & presque adorée de tous. 

Qu’est-il besoing de reciter comme la Philosophie a esté premierement chantée par les poëtes, 

qu’ilz ont enseigné la maniere d’honorer Dieu les Rois, Princes, & autres dignes de louanges ? 

Je ne parlerau d’Orphée, Musée, Hésiode, Homere, Pindare, Empedocle, Virgile, Lucrece, 

Horace, & aussi infinis autres Grecz, latins & Italiens : car j’ay deliberé de parler une 

autresfois plus amplement de l’excellence des estrangers : maintenant je diray seulement de 

noz François, lesquelz je dy sans flatterie, commence à piller l’honneur des anciens, 

approchent si pres du souverain degré de la gloire poëtique, que je puis esperer ( & n’est mon 

esperance vaine) les veoir faire honte aux anciens : ausquelz par cy devant a esté facile de 

vaincre ceux qui ne leur resistoient. Mais Ronsard, en ses Odes, le Caron en son Demon & 

Odes, monstrent desja que la poësie Françoise est digne de philosophie : laquelle nous verrons 

plus clairement chantée par le Caron en ses second & tiers livres de Poësie, qui sont, tous 

Platoniques enrichis des histoires de Pausanias. Encores nous pouvons veoir combien est 

grande la dexterité des François. Car non seulement ilz excellent sur les nations Italiennes, 

Espagnoles & autres, qu’un Grec appelleroit Barbares, en doulceur & nayveté de rithme, 

grace d’escrire, abondance d’inventions, richesse de motz & epithetes : mais aussi ilz 

commencent ja à monstrer aux grecs & latins comme ilz peuvent bien mesurer un carme : & 

comme ilz depouïllent les Italiens & Espagnolz du larcin qu’ilz leur ont faict, s’appropriantz 

injustement la rithme, qui est invention Françoise : aussi ilz commencent à adapter en leur 

langue les piedz & mesures des Grecz & Latins. Et n’est esmerveillable, que si tard les 

François ont receu telz genres de carme : car la liberté & franchise d’iceux ne se pouvoit 

asservir à la contrainte des mesures : ains se plaisantoit d’une gayeté de rithme, laquelle a je 

ne scay quoy de gracieux, qui remplit de sa douceur l’oreille, nous avons des carmes mesurez 

à la forme des elegiaques Grecz & latins, que deux excellentz poëtes de nostre aage Jodelle & 

le conte d’Alsinois ont escriptz : celuy de Jodelle est un distique tel : 



Phebus, Amour, Cypris, veut sauver, nourrir & orner, 

Ton vers, cœur, & chef ; d’ombre, de flame, de fleurs 

Tel est l’hexastique du Conte 

Voy de rechef, ô alme Venus, Venus alme rechanter, 

Ton loz immortel par ce poëte sacré. 

Voy de rechef un vers animé, vers digne de ton nom, 

Vers que la France reçoit, vers que la France lira : 

Et fay qu’en resonant ton loz il puisse de ses vers, 

Par ta benigne faveur vaincre la force d’Amour. 

Phebus A, dactil. mour, Cy, spondée. prins veult, spo. sauver, spon. nourrir &, dact. orner, 

spond. Ton vers, spond. cœur &, spon. chef dom, spo. Bre de flam, anapæste. me de fleurs, 

anapæst. Ou avecque couppe. Ton vers cœur & chef. couppe. d’ombre de dact. flame de. dact. 

fleurs. couppe. Ainsi des autres. Toutes fois en elegies le seigneur de Ronsard n’use de telz 

carmes, ains entrelaçe les Alexandrins comme hexametres avec ceux qui sont de dix syllabes 

comme Pentametres de mesme Rithme, & le Caron en Epigramme fait symbolizer les 

Alexandrins tousjours de Rithme masculine & les dizains de fœminine. 

Aussi le conte d’Alsinois a escript devant le livre du seigneur Pasquier des hendecasyllabes 

Phaleuces desquelz j’en reciterai aucuns & les mesureray. 

Encor’France se veult travailler en vain, 

En vain France se veult travailler encor 

A chanter de l’Amour, à chanter un Dieu : 

Encor. spond. France se. dact. veult tra. trochée. vailler. troch. en vain. troch. Il est d’unze 

syllabes. 

Je sçay que le seigneur Caron a faict quelques Odes Saphiques, mais par ce qu’elles ne sont 

encores mises en lumiere je ne les reciteray : Seulement vous advertiray qu’il n’y a aucune 

façon de carmes qui ne puisse estre en l’usage de la pœsie Françoise, aussi bien, ou plustost 

mieux qu’elle n’a esté en Grece ou à Romme. Toutesfois il fault attendre la souveraine main 

de quelque grand Poëte, lequel marchant d’un plus grand stile passe les traces communes de 

la vulgaire Rithmaillerie de ces farceurs courtisantz, & que de plus grand’alaine il chante un 

juste poëme, lequel estant receu & approuvé sera l’exemplaire, pour façonner les reigles des 

piedz mesures & syllabes. Ce pendant je prieray les excellentz esprits de la France de 

continuer à l’illustration & embellissement de nostre langue, leur presentant ce Sonet. 

 

  Sonet. 

L’Immortel bruit, qui voz noms eternize, 

Ja triomphant sur la gloire des cieux 

Promet un heur a voz chantz gracieux, 

Que de ses raiz Apollon favorise. 

C’est luy, c’est luy, qui la faconde prise, 

Et enchassant au temple precieux 

Du saint troupeau de voz biens soucieux 

Pour vous la France en toutz honneurs maistrise. 

Divin Ronsard, le Delien Jodelle, 

L’heureux Bellay, & celluy qui d’une elle, 

Du Cygne doux lamente ses erreurs, 

Grave Caron, Sibillet & le Conte, 

Aux anciens par voz chantz faites honte, 

Authorisez vos Delphiques fureurs. 


