
Les Amoureuses occupations de Guillaume de la Tayssonniere D. de Chanein. A sçavoir : 

Strambotz, Sonetz, Chantz & odes liriques. A Lyon, par Guillaume Roville. 1555. 
 
Source : Guillaume de La Tayssonnière, Œuvres poétiques, éd. Paul Guichard, Saint-Just, Éditions A. 
Bonavitacola, 1994, p. 124. 
 
 
      [Strambotz] 
  [15] 
 
Si de Baif Melline est réverée 
   Et de Ronsard sa Cassandre a le pris 
Sur la beauté qui regne en Citerée, 
   Ou Paris fut en cuydant prendre pris : 
Si de Tiard l’étoile est adorée 5 
   D’ont la clarté alume ses esprits : 
Ne dois-je pas les parfections dire 
   De celle en qui notre ciecle se mire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « La Tayssonnière tenta d’introduire en France le terme de "strambot" tiré de l’italien "stralbotto" comme 
sonnet l’avait été de "sonetto" [...]. Il n’eut pas l’autorité suffisante, car Littré ignore le mot, et les seizièmistes 
n’emploient que le mot italien. J. Vianey caractérise ainsi ce court poème : "Le strambotto était une pièce 
improvisée faite pour être chantée ; un soir il avait un grand succès, le lendemain il était oublié" [J. Vianey, Le 

Pétrarquisme en France au XVI
e
 siècle, Montpellier, 1909, p. 56]. Le Grand Larousse encyclopédique le définit 

avec plus de précision : "strambotto = genre de poésie lyrique populaire et amoureuse qui s’exprime à rimes de 
disposition variable." 
Le strambotto, identifié par beaucoup à l’épigramme française, avait été cultivé par L’Arioste, Pétrarque et leurs 
imitateurs Rinieri et Olimpo de Sasso Ferrato cités par La Tayssonnière, mais aussi par Tebaldeo et Serafino 
dell’Aquila, dont s’inspirèrent Lemaire de Belges et Mellin de Saint-Gelais. Il se démoda assez vite en Italie, 
mais en France nombre d’épigrammes de Marot ou de Pernette du Guillet s’apparentent indiscutablement au 
strambotto. En revanche Maurice Scève avait eu le mérite de substituer au huitain des quattrocentistes la forme 
plus ample et plus vigoureuse du dizain. » (Paul Guichard, « Introduction » à G. de La Tayssonnière, Œuvres 

poétiques, p. 84) 


