
 
DS de 2de Lavande 

 
 
Doté d’une grande culture humaniste, le poète Jean-Baptiste Chassignet, né autour de 
1570,  mène de front sa carrière de juriste et ses activités d’écrivain. Le Mépris de la vie et 
consolation contre la mort est son œuvre la plus célèbre. C’est par elle qu’il demeure 
présent dans les anthologies poétiques. Il est très jeune lorsqu’il écrit ce recueil de 
sonnets marqué par un grand pessimisme existentiel : l’homme, devant le chaos universel 
et l’inutilité du savoir, n’a pas d’autre alternative que le suicide ou Dieu. Le poème à 
étudier s’intitule « J’ai voulu voyager ». 

 
 
J’ai voulu voyager, à la fin le voyage 
M’a fait en ma maison mal content retirer. 
En mon étude seul j’ai voulu demeurer, 
En fin la solitude a causé mon dommage. 
 
J’ai voulu naviguer, en fin le navigage 
Entre vie et trépas1 m’a fait désespérer. 
J’ai voulu pour plaisir la terre labourer, 
En fin j’ai méprisé l’état du labourage. 
 
J’ai voulu pratiquer la science et les arts, 
En fin je n’ai rien su ; j’ay couru les hasards 
Des combats carnassiers, la guerre ore2 m’offense : 
 
Ô imbécillité de l’esprit curieux 
Qui mécontent de tout de tout est désireux, 
Et douteux n’a de rien parfaite connaissance !  
 
 

Jean-Baptiste Chassignet, Le Mépris de la vie et consolation contre la mort, 1595. 
 
 

Consignes 
 
1. Après l’avoir analysé au brouillon, vous rédigerez une introduction de commentaire 

littéraire de ce texte, conforme à la méthode apprise en classe. Elle comprendra donc 
une présentation du texte et de son sujet, une proposition de problématique et 
l’annonce d’un plan possible en deux parties. (6 points) 

2. Vous rédigerez ensuite une des deux parties du commentaire dont l’idée directrice 
pourrait être : le poème de Chassignet exprime les incertitudes ou les désillusions. (10 
points) 

3. Question de cours : sous forme d’alinéas, indiquez quatre caractéristiques de 
l’esthétique baroque. (4 points) 

 

                                                
1 Trépas : mort. 
2 Ore : ici. 


