
Nicolas Boileau, Art Poétique Chant I vers 27 à 63, 1674 

Intro : 

Nicolas  Boileau :  poète  et  critique,  il  abandonne  rapidement  la  théologie  et  le  droit  pour  la 
littérature. Il publie des Satires et des Épîtres dont son Art Poétique où il s'inspire (voire reprend) 
Horace et son  Art Poétique  ou Aristote et sa  Poétique.  Il définit alors les genres avec précision, 
donne les règle du beau et en offre un modèle. Il devient alors l'un des principaux théoriciens de 
l'esthétique classique et un des chefs de file du mouvement des Anciens.
Boileau propose ici plusieurs recommandations pour le bon poète. On peut alors dégager les idéaux 
et règles du classicisme. Il s'agit en outre d'un texte argumentatif très construit. 

I/ Un texte argumentatif

Trois procédés traditionnels du texte injonctif
– le subjonctif d'ordre (« Que toujours vos écrits empruntent... ») : c'est une façon indirecte de 

donner un ordre à un lecteur qui n'est plus le sujet de la proposition —> le destinataire est 
alors invité plus que contraint.

– L'impératif, plus fréquent qui apparaît sous deux formes : 
- à la deuxième personne (trad.) où l'auteur s'adresse directement à son lecteur 
- à la première personne du pluriel : l'auteur s'inclut dans son discours, il est donc concerné 
par ses propres injonctions et fait partie de ceux qui vont les respecter. Donne alors une 
valeur plus importante au discours, plus « vraie »

– L'expression de la nécessité : ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. On note ainsi l'emploi 
du verbe devoir : « ne doit que » —> verbe de nécessité + négation restrictive qui renforce 
l'idée d'obligation totale.

On note en outre le pronom indéfini « on » récurrent : généralisation et globalisation du propos qui 
s'adresse aux poètes dans leur ensemble, y compris Boileau lui même. 
Cette valeur universelle s'exprime aussi dans la dernière assertion qui sert de maxime, de proverbe.

Un procédé moins traditionnel
Le présent de l'indicatif à valeur gnomique utilisé ici pour mettre en valeur un système cause/effet : 
certaines conditions à respecter pour obtenir le résultat espéré
Ex.  vers  5-6 :  « Lorsqu'à  la  bien chercher  d'abord  on s'évertue  /  L'esprit  à  la  trouver  aisément 
s'habitue » —> l'indication de la recherche conduit à un résultat positif. De même au vers 9 mais 
par le contraire. 
=> Il s'agit d'un présent didactique (=qui a vocation d'enseigner).  

L'exemple argumentatif
Boileau se sert d'une expérience personnelle (« je ») pour justifier son propos : un court récit où il se 
met à la place du lecteur sert d'argument. On remarque l'opposition des pronoms personnels «  je » et 
« il » qui met une distance entre Boileau et l'autre poète, montré du doigt comme un mauvais poète 
(« iste »). 
En outre, pour insister sur la mauvaise expérience d'une telle lecture, Boileau confond lieux fictifs 
et réalité de la lecture : cet exemple devient alors une certaine métaphore de la lecture (?) où le 
jardin serait l'issue de secours, au sens propre et figuré. 
=> rappelle l'apologue : récit le plus souvent court à valeur didactique : il s'agit d'une expérience qui 
peut arriver à tout lecteur ennuyé par un auteur qui ne respecterait pas les préceptes que Boileau  
veut faire partager. 



II/  Des recommandations en accord avec les valeurs du classicisme. 

Les trois paragraphes illustrent chacun une étape dans la création poétique. 

– La maîtrise de la rime : celle-ci doit être assujétie au bon sens et non le contraire —>le poète  
ne doit pas subir la tyrannie de la rime sous peine d'un problème de non cohérence. On note  
la personnification (voire l'allégorie) de la rime qui met en scène cette nécessité  : les verbes 
d'actions rendent le passage plus vivant (« fléchit », « s'évertue » …) => mise en scène qui 
clarifie le propos.
La thématique et la valorisation de la raison apparaissent en outre (« Au joug de la raison », 
« Aimez donc la raison » …) et rappellent que l'on est dans un texte classique. 

– La recherche de la simplicité  et  le respect  du naturel : deux thématiques classiques. Ces 
éléments sont caractérisés par un refus d'un comportement qui à contrario, illustre ce que 
l'on recherche. —> rejet d'une « fougue insensée », « loin du droit sens »...  
Là  encore,  la  raison  et  le  bon  sens  sont  les  garants  d'une  écriture  et  d'une  inspiration 
assujetties. 
L'utilisation  de  plusieurs  hyperboles  permet  de  condamner  l'excès :  mise  en  relief  + 
condamnation de l'Italie. Une fois encore, la métaphore (ici de l'écriture en chemin) permet 
de mettre en scène et de rendre vivant, concret le propos. 
La simplicité est alors associée à la recherche de la brièveté : transition avec le paragraphe 
suivant. 

– Le rejet des fioritures est illustré par l'expérience personnelle de Boileau, à valeur générale. 
Plusieurs  formulations  permettent  d'illustrer  ce  qu'il  ne  faut  pas  faire :  la  récurrence  de 
l'adverbe  « là »,  l'énumération  (au  pluriel)  très  longue  etc  montrent  un  poète  devenu 
architecte (d'intérieur) —> longueur et inutile minutie.
Le  récit  se  conclue  par  plusieurs  formules  à  valeur  de  maximes  qui  viennent  clore  le 
précepte enseigné. 

 => Dans ce texte argumentatif qui s'adresse à tout ceux qui veulent être bon poète, Boileau exprime 
plusieurs recommandations en accord avec les principes du classicisme. Il livre ainsi une illustration 
et une définition de la littérature classique. 

Ouverture : « La Gloire, le mérite de certains hommes est de bien écrire, et de quelques autres, de 
n'écrire point. », Caractère 59 (satirique), Labruyère


