
Eléments de synthèse au sujet du sonnet Jean-Baptiste Chassignet 
 
 
 
L’auteur : La date de naissance Jean Baptiste Chassignet est incertaine. On parle de 1570 ou 
1571, ce qui situe ce poète en fin de XVIème siècle. Doté d’une grande culture humaniste, il 
mènera de front sa carrière de juriste et d’écrivain. 
 
L’œuvre : 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 plus d’autre alternative que le suicide ou Dieu. 
 
Le poème : il s’agit du 381ème (!) sonnet du recueil. Il est constitué d’alexandrins. Après le 
distique des vers 9 et 10, Chassignet choisit une composition embrassée, ce qui donne la 
disposition suivante à la rime : ABBA ABBA CCD EED. 
 
Le sujet du poème : Chassignet exprime ici la désillusion après la multiplication des 
expériences que peut offrir la volonté humaine. En cela, il se rapproche de J. du Bellay dans 
ses sonnets des Regrets. 
 
L’inscription dans l’époque : nous avons un bel exemple de poésie de « fin de siècle ». Publié 
en 1594, le recueil traduit les doutes et le pessimisme d’une époque incertaine. Le XVIème 
siècle, commencé dans l’enthousiasme de la Renaissance humaniste, s’achève dans les 
désillusions et la confusion.  
 
L’inscription dans un courant littéraire : le sonnet est toujours imprégné de l’esprit humaniste, 
le mélange des expériences évoquées confirme encore le goût des humanistes pour la variété 
et la multiplication des « essais ». Mais le pessimisme de Chassignet, l’inconstance de son 
humeur, son goût du morbide le placent du côté du courant baroque qui, apparu dans la 
dernière partie du XVIème, se développera au siècle suivant. 
 
Problématiques possibles : 
 

§ L’expression des incertitudes ou des désillusions ? 
§ Les contradictions d’une époque troublée à travers ce poème ? 

 
A souligner au cours de l’étude : 
 

§ La reprise anaphorique (5 fois) du verbe vouloir au passé composé (j’ai voulu) : 4 fois 
en début de phrase, 1 fois au début du deuxième hémistiche du vers 3. Cette répétition 
souligne la multiplicité des initiatives, la volonté de tout essayer (voyage, sédentarité, 
introspection, navigation, agriculture, intérêt porté aux sciences et aux arts). Mais le 
passé composé laisse bien entendre le caractère accompli de ces essais. Ils 
appartiennent à un passé révolu. 

§ La reprise de l’adverbe « enfin » (+ au vers 1 « à la fin ») ponctue chaque expérience 
par un résultat négatif exprimé avec des termes dépréciatifs. 

§ Il faut donc étudier aussi le jeu constant des oppositions dans le texte, assez 
caractéristique de l’écriture baroque : 

 



 
Tentative Echec 

Voyager 
Etude, demeurer 
Naviguer 
Labourer 
Sciences, arts 
combats 

Mal content, en ma maison 
Solitude, dommage 
Désespéré, vie/trépas 
Méprisé 
Je n’ai rien su 
Guerre, offense 

 
§ Ces oppositions sont d’autant plus sensibles que Chassignet opte pour une 

composition rigoureuse. Dans les 11 premiers vers, les deux thèmes de la tentative et 
de l’échec se mêlent avec une grande régularité métrique. A détailler. Celle-ci 
souligne en fait la répétition du phénomène qui conduit le locuteur à douter de 
l’humain dans le dernier tercet, conclusion très pessimiste du poème. 

§ Dans le dernier tercet, la conclusion est sans équivoque c’est-à-dire négative comme le 
soulignent les termes « imbécillité », « mécontent », « douteux » et l’emploi de la 
négation « rien » s’opposant à « tout ». Bien insister à la lecture sur cette opposition en 
appuyant sur les deux mots. D’autres oppositions d’ailleurs traduisent tout autant 
l’instabilité humaine : « « imbécillité » /  « curieux » ou « douteux» /  
« connaissance ». 

§ Enfin, une lecture chrétienne du poème est possible. En rappelant à sa mémoire les 
différents domaines qu’il a explorés, cette multiplicité de son expérience humaine, 
Chassignet compose l’équivalent poétique d’une Vanité, au sens allégorique et 
baroque du terme. Dans une Vanité, l’accumulation des objets s’oppose au crâne ou à 
d’autres éléments du squelette humain. Les baroques ont multiplié ces images qui 
symbolisent les illusions de la condition humaine, l’étourdissement auquel conduit la 
diversité des activités, ce que le penseur Chrétien du XVIIème siècle, Blaise Pascal, 
appelait le « divertissement ». Or, le divertissement a pour corolaire l’oubli de Dieu.  

 
 
Eléments pour une conclusion : 
 
Poème qui traduit de manière rigoureuse les contradictions d’une époque et le malaise d’une 
génération : 

§ Rappel des aspirations d’inspiration humaniste, goût de l’expérience, du mélange, de 
l’essai, soif de connaissance et envie de s’ouvrir au monde. 

§ Aveu des incertitudes et des limites de l’expérimentation. Nous ne sommes 
décidément plus à l’époque de la Renaissance. 

§ Fort sentiment final de dégoût et de lassitude. Pessimisme affiché contrastant avec 
l’optimisme de la Renaissance. 

 
 
 

 
 


