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François Boddaert 

 

Une âpre leçon des ténèbres 
(en 434 sonnets) 

 
 

Ce texte est extrait de la préface à un choix de sonnets de Jean-Baptiste Chassignet à paraître 

(en principe !) prochainement (dans la collection Orphée, La Différence).          FB 

 

 

Bisontin (comme le seront Fourier, Nodier, Hugo, Proudhon, Tristan Bernard), 

Chassignet assène, à tout juste vingt-deux ans, son pavé sur la Franche-Comté. Il étudie 

alors le droit. On a dit qu’il l’avait écrit en six mois (sorte de Rimbaud-météore) et 

même commencé dans son adolescence ; un aveu niché dans l’un des ultimes sonnets le 

confirmerait ‒ Au Lecteur : « …au plus vert de mon âge, / Que la barbe commence à me 

pendre au menton ». Peu importe l’étalonnage de sa jeune inspiration, l’essentiel est 

ailleurs. Cela se nomme Le Mépris de la vie et consolation contre la mort ; non pas un 

recueil mais bien plutôt un livre, mais pas au sens où Montaigne caractérise ses Essais 

comme un portrait de soy-mesme par la littérature, car Chassignet n’y dit jamais « je » – 

Montaigne, que Chassignet révère ! Le prochain « Docteur aux Droits » signe alors un 

monumental ouvrage de 400 pages, composé d’un entassement de sonnets 

qu’entrelardent assez erratiquement de longs morceaux de bravoure pieuse (prières, 

oraison, odes et syndérèses – il aime les syndérèses !) qui sont à vrai dire plus pesants 

(étouffe-chrétiens) que propres à magnifier son talent (n’étaient certaines laisses 

exemplaires qu’on lira dans le choix subséquent). Mais il faut considérer cet amas pour 

ce qu’il est sans doute : le témoignage d’une urgence autant que la preuve d’une 

frénétique inspiration juvénile. 

 

Et l’urgence est justifiée dans la Préface au lecteur : « Je choisis un sujet conforme au 

malheur de notre siècle (…) il n’y a rien de quoi je me suis toujours plus entretenu que 

des imaginations de la mort. » Et d’ajouter : « Je me guidais en la contemplation des 

maux et inconvénients qui nous choquent de tout côté ». Il en dresse la liste : « meurtres, 

assassinats, parjurements, rébellions, félonies, violements et séditions… » Autant dire 

qu’envisageant le monde sous cet angle, il n’a plus qu’à faire sa prière ; et c’est ce qu’il 

fait par ce livre. Ainsi, avant même que de vivre (il mourra cependant assez vieux), 

Chassignet a le sentiment très vif que la mort s’apprête à le saisir au premier tournant ; 

il veut donc, précocement et propiatoirement, se mettre en règle avec elle, en lui 

donnant quitus, par ses vers, de son omnipotence. Il est, sur ce point, fidèle à ce qu’écrit 

Montaigne (Essais, I, XX : « Quelqu’un feuilletant l’autre jour mes tablettes, trouva un 

mémoire de quelque chose que je voulais être faite après ma mort. Je lui dis, comme il 

était vrai, que, n’étant qu’à une lieue de ma maison, et sain et gaillard, je m’étais hâté 

de l’écrire là, pour ne m’assurer point d’arriver jusque chez moi. »… Et de se laver 

l’âme en dénonçant les turpitudes de l’existence pour se présenter exempt de fautes 

devant son dieu. Il y a donc, avec Le Mépris, quelque chose d’une œuvre de dévotion, 

comme La vie de Rancé sera, de quelque manière, le livre de repentance d’un 

Châteaubriant vieux pécheur. 

 

Mais retour à la préface : c’est un cas ! Longue de 13 pages, elle est essentiellement 
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composée d’emprunts non signalés à Montaigne mais que R.F. Leake (J.-B. Chassignet 

and Montaigne) a dépistés. Le jeune Franc-Comtois ne lésine pas à la rapine puisque 

c’est en gros la moitié de son texte qui cambriole, souvent à la lettre, le seigneur des 

Essais – dont on a dit qu’il était son maître à penser : dont acte. L’époque n’était pas à 

la chicanerie pointilleuse (on avait le nombril moins obsédant), et cette appropriation, 

pour un peu gênante qu’elle paraisse aujourd’hui, prouve que le poète savait qu’il ne 

pourrait mieux dire en prose que Montaigne : son génie était dans les vers, il le sentait. 

Cela étant, ce qui est de sa main, dans le fil du liminaire, ne manque pas de nous 

informer sur son état d’esprit. Ainsi nous apprend-il que la matière de son livre est le 

fruit d’une certitude : « De même nos esprits, si on ne les occupe à certain sujet qui les 

resserre et contraigne, se jette par ci, par là, dans le vague champ des imaginations et 

n’est folie ni rêverie qu’ils ne mettent en avant durant cette agitation. » Il fallait donc 

une contrainte thématique pour canaliser l’ardente inspiration, comme tachygraphique, 

du jeune homme. On a vu que la mort ‒ c’est peu dire qu’elle règne en cette époque de 

tueries religieuses, de famines et d’épidémies ‒, s’imposait. Il en fait donc son motif, et 

par là s’inscrit dans le maniérisme naissant. On a beau jeu, aujourd’hui, de trouver banal 

que Chassignet s’échine à lui causer, oubliant pour un peu que tout le règne humain est 

un ahan de chaque instant contre sa faux. Et à la tourne du XVI
e
 siècle, il n’est pas à 

douter que le bonhomme de grande ou de petite extrace (Villon) se savait sursitaire dès 

le premier vagissement. Pas oublier ça ! Puis, songeant à sa gloire posthume (péché 

d’orgueil ?), Chassignet se propose de : « Venger sa mémoire de l’injure des ans et 

perpétuer son nom envers la postérité, étant le seul avantage de la vertu, le vrai et juste 

moyen pour acquérir la victoire contre le temps… ». Il a cependant le sens de la 

mesure : « Encore que je sache fort bien quelle moquerie et quelle risée je dois encourir 

m’exposant à la merci de tant de langues venimeuses qui pensent avoir remporté la 

palme des jeux olympiques quand elles [ne] peuvent trouver que tondre sur la coque 

d’un œuf, et principalement en cette médisante et calomnieuse saison où peu de gens 

discourent de ce qu’ils savent mieux… » Déjà les « chers confrères » ! ‒ et on passe à 

l’humour, qu’en général les admirateurs de Chassignet ignorent absolument. On y 

revient, puisqu’à deux pages de là il signale l’importance des Satires de Perse, et ricane 

plus loin des contempteurs éventuels : « Je n’ignore point, ami lecteur, que si tu veux 

apporter à la lecture de cette œuvre un nez de rhinocéros avec une mauvaise volonté, tu 

n’y trouves beaucoup à redire… ». On a maintenant compris qu’en fait d’amertume et 

de native noirceur, le déboulé de poèmes du Mépris obéit à un autre ressort que celui de 

la pure et simple déréliction monomaniaque ; que son auteur, tout fervent croyant qu’il 

soit, n’en est pas moins du côté de la vie : le mysticisme contemplatif n’est 

apparemment pas son affaire… 

 

 

► 

 
Je chante ici la mort et tel pense d’amour 

Me voir bien affolé, qui verra quelque jour 

Que je pleure en riant notre mésaventure. 

 

Peut-on mieux dire, par cette pirouette rimée sur quoi chute le sonnet Au lecteur (à 

l’extrême fin de son livre), que l’on s’est, d’une certaine manière, joué dudit lecteur ? 

D’autant que quelques vers plus haut il se présente comme un anti « renfrogné 

Caton » ! Ainsi, Chassignet chante et pleure en riant un grave sujet, s’il en est. Et, 

précise-t-il toujours dans ce sonnet, « je veuille aucunement altérer ma nature ». C’est 
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donc un jeune homme plein de vie qui lance au monde sa sombre déploration dont 

l’anti-héros souvent apostrophé est « le mondain » ‒ à la fois objet et sujet-ressort de sa 

longue satire éclatée. On peut bien gratter et regratter le prurit funèbre tout en restant 

fermement ancré dans la vie. C’est là le paradoxe de ce poète et de son livre, et son clin 

d’œil final dit assez que son œuvre est avant tout un pur exercice littéraire. Ce que 

l’abbé Goujet dira sans y penser lorsqu’il écrit en 1752, dans Bibliothèque française, ou 

Histoire de la Littérature française, à propos du Mépris: « Cet ouvrage est trop long, et 

l’on y trouve trop souvent les mêmes pensées »… 

 

C’est qu’il faut voir dans la construction même du volume une sarabande obsédante ‒ 

mieux même, une danse macabre imprimée, qui fait pendant aux nombreuses fresques 

« macabrées » qui ornaient les églises de l’Europe depuis le premier quart du XV
e
 

siècle. Chassignet s’inscrit, par ailleurs, dans une longue lignée de poètes qui ont pris la 

camarde comme motif obsédant de tout ou partie leur œuvre. Citons, parmi les plus 

remarquables, les Vers de la Mort d’Hélinant de Froidmont, de Robert le Clerc d’Arras 

ou d’Adam de la Halle (fin XII
e
 et XIII

e
 Siècles), Jean Le Fèvre et son Respit de la Mort 

(XIV
e
Siècle), La Danse macabrée de Jean Gerson et Les Vigiles des morts, de Pierre de 

Nesson (XV
e
 Siècle) et, bien sûr, François Villon, et pas seulement pour La Ballade des 

pendus. Parallèlement le très répandu Tractatus artis bene moriendi, anonyme (l’un des 

premiers succès de l’imprimerie), écrit sous la presse des pères conciliaires de 

l’interminable concile de Constance (1414-1418) pour faire pièce aux hérésies de Wiclif 

et de Hus, fustigeait déjà, du simple croyant à la hiérarchie religieuse, la prédilection 

pour les vices en tous genres. Jean Gerson, sommité théologique autant que poète 

« macabre », aurait donné la main à cet art de bien mourir à l’issue d’une vie vertueuse. 

Et sur les murs des églises, les farandoles de squelettes abondent aussi, que précédèrent 

d’un siècle, tant en enluminures qu’en fresques, les scènes exemplaires du Dit des Trois 

morts et des Trois vifs… Toutes ces illustrations de memento mori ou de vanités ont 

irrigué une préoccupation du salut que la survenue des guerres de religion, qui 

bouleversèrent l’Europe occidentale, ne fit qu’accroître. À quoi s’ajoute l’impression 

des bois gravés, par l’imprimeur Guyot Marchand (1485 et 1492), reproduisant la danse 

macabre peinte au mur du charnier des Saints-Innocents, au cœur de Paris, et qui connut 

une vogue durable (Rabelais la mentionne). Les danses peintes se répandirent ensuite en 

Allemagne et en Suisse jusqu’au début du XVI
e
. Nul doute que Chassignet en vit dans 

telle ou telle église de la Franche-Comté, nul doute qu’il en médita la leçon d’humilité. 

Mais passée la force d’exemplarité morale de ces peintures (des gravures et des textes), 

on ne peut évacuer leur aspect satirique, dont le principe même de la danse 

« endiablée » réside dans l’affirmation de l’égalité des puissants (le pape et l’empereur 

figurent presque toujours en tête de cortège) et des humbles devant la mort. Et pour un 

jeune homme qui a lu Perse (on l’a vu), cette leçon n’est pas sans influencer son écriture 

‒ mieux même, elle est un ressort qui dynamise et nourrit ses poèmes et leur confère 

une alacrité rythmique paradoxale ! 

 

On peut aussi bien voir dans cette farandole de sonnets une métaphore du tarot, très en 

vogue aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles, et dont on sait aujourd’hui que la Franche-Comté fut 

très friande jusqu’au XVIII
e
 Siècle (il existe d’ailleurs un Tarot de Besançon qui a sa 

particularité). À l’origine, dans le tarot (sans doute venu du Milanais), les arcanes 

majeurs (les lames illustrées, maintenant appelées atouts) se nommaient « da trionfi », 

et seront un temps connues en France sous le nom, donc, de « triomphes ». On songe 

alors à celui qui diffusa le sonnet de ce côté-ci des Alpes, Pétrarque, auteur de I trionfi, 

suite de poèmes allégoriques qui versifie la lutte de l’homme contre ses passions, la 
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prise de conscience du caractère vain et temporaire des biens de ce monde, et salue 

l’apothéose du bonheur dans l'éternité. Pétrarque est, certes, antérieur aux plus anciens 

jeux connus à ce jour, mais des éditions de ses Triomphes sont illustrées de vignettes 

qui, peut-être, ont servi de modèles aux lames des arcanes ; et d’ailleurs Pétrarque, dans 

le cours de ses terza rima compare la vie à un jeu…. Quoi qu’il en soit, le principe 

allégorique du tarot, avec son défilé d’ymageries où l’on retrouve le Pape (la Papesse 

aussi), l’Empereur et l’Impératrice, l’Amoureux, le Bateleur, l’Ermite et le Pendu… 

peut sembler une « version papier » (pour parler comme aujourd’hui ) de la danse 

macabre murale ; et les lames thématiques, la Force, la Justice, la Roue de la fortune, la 

Tempérance, le Diable, la Maison-Dieu, la Lune, le Soleil... nous les retrouvons tout au 

long des sonnets de Chassignet, dont la morale du livre célèbre un autre triomphe : celui 

de la victoire divine ! Reste la redoutée mais fameuse XIII
e
 arcane ‒ l’arcane sans nom : 

elle est toujours ornée d’un squelette à la faux (parfois un arc) qui symbolise aussi bien 

la mort brutale, la mort inévitable, souhaitée même, que le passage vers le renouveau, 

l’accès à une vie meilleure ‒ l’obsédante leçon des poèmes de Chassignet ! Et l’on ne 

s’étonne pas, alors, de lire dans le sonnet XIII (justement) du Mépris : 

 
Il n’est rien de certain que le coup de la mort. 

 

La mort passe par tout de l’ouest jusqu’au nord, 

Du sud jusqu’à l’est… 

 

Liber mutus que ce jeu de cartes, dit Gaëdic Dubrez dans Tarots & danses macabres : 

livre muet, donc, que celui du jeu dont on tourne, retourne, échange et jette les pages / 

lames, entre fantaisie du hasard et mystère des interprétations divinatoires ; et elle 

ajoute, à propos de la carte au squelette : « Si dans les danses macabres la mort joue 

avec nous, dans les tarots vengeance dérisoire, mais vengeance quand même, c’est nous 

qui jouons avec elle… ». Chassignet, qui n’avait pas de doute sur la vanité du monde 

périssable, et encore moins sur l’éternité propitiatoire, n’en a pas moins composé son 

livre comme on abat, une à une, les cartes des faiblesses humaines (résumées sous le 

vocable volupté). Et à la fin c’est dieu qui gagne, et il n’y a pas à barguigner puisque 

« la fureur de Dieu le détruit et consomme » (sonnet CCCXLIII) ! En ce sens, ce poète 

est la pointe ultime d’un certain esprit « moyen âge » ‒ celui d’une intimité avec la 

mort. Il n’est pas absurde, non plus, d’envisager la conception de son ouvrage majeur 

comme une manière d’encyclopédie des mœurs, coutumes et croyances de son temps ; 

et par là il s’inscrit aussi dans l’esprit « encyclopédique » renaissant, s’affirmant comme 

un pivot entre le monde de la poésie « imagée » et didactique et l’univers nouveau de la 

poésie intimiste. 

 

 

► 

 

 

Mais puisque Montaigne est le maître à penser de Chassignet, relisons le chapitre XX 

du Livre I des Essais qui commence ainsi: « Cicero dit que philosopher ce n’est autre 

chose que s’apprêter à la mort. », affirmation venue du premier livre des Tusculanes. Et 

tout au long de ce texte, Montaigne déroule sa philosophie de la vie qui est une variation 

de Sénèque et de la doctrine stoïcienne ‒ que la traduction qu’Ange Cappel donne, en 

1584, sous le titre De la Consolation de la Mort, répand largement. Mais il poursuit 

(Montaigne) par ces mises en garde : « Le sage ne doit point fuir de la vie, mais en 

sortir. » ; « On fait peur à nos gens, seulement de nommer la mort » ; « Je veux qu’on 
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agisse et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve 

plantant mes choux… », et encore : « Le continuel ouvrage de votre vie, c’est bâtir la 

mort. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie. » Ces sentences irriguent les 

sonnets du Bisontin qui, si l’on peut dire, les a mises en vers. Peut-être a-t-il aussi 

construit ce monument littéraire pour : « Se décharger de ces humeurs vulgaires et 

nuisibles. », toujours selon Montaigne… 

 

 

► 

 

 

On doit maintenant s’interroger sur l’énoncé du titre qui, pour le coup, éloigne en partie 

le poète de son inspirateur. « Mépris de la vie » assure donc Chassignet ; or on trouve à 

plusieurs reprises, dans les Essais, la formulation contraire ! Ainsi au Livre I (XX) 

Montaigne écrit: « Or des principaux bienfaits de la vertu est le mépris de la mort ». 

C’est qu’en bon stoïcien (mâtiné d’épicurien en vérité), il se souvient de cette citation 

de son cher Sénèque qui, citant Épicure, dans la Lettre 24 à Lucilius, remarque : « Il est 

ridicule de courir à la mort par dégoût de la vie, lors que c’est ton genre de vie qui t’a 

obligé à courir à la mort ». Il s’agit bien de ne pas aimer trop la vie sans pour autant la 

haïr, le projet étant plus simplement, plus humainement, d’en sortir sans trop de drame, 

pour ainsi dire « par le haut »… Mais Chassignet, dans la fougue et la radicalité de sa 

jeunesse, délaisse un moment Montaigne pour faire écho à son autre inspirateur du 

moment : le théologien et homme d’état protestant Philippe Du Plessis-Mornay (1549-

1623) dont l’Excellent discours de la vie et de la mort (1576) fut son autre vade mecum. 

Ainsi lit-on, dans le Discours : « Meurs-tu jeune ? Loue Dieu… » Ou ceci : « Il faut 

espérer et non craindre de mourir. » Et maints sonnets du Mépris (XXVII, XXVIII, 

XXXII à LXVI, entre autres) sont souvent décalqués des propos spartiates de Du 

Plessis-Mornay. Cependant le second segment du titre, « consolation contre la mort », 

réintroduit dans le projet du livre la philosophie cicéronienne (et sa rhétorique) ; 

Chassignet, par l’antiphrase titrante, propose donc tout à la fois au lecteur de haïr 

l’existence et de le réconforter avant le passer, d’adoucir sa fin. Mais en utilisant 

l’adverbe « contre », il marque soudain son opposition, son regret d’avoir à mourir…  

 

On peut légitimement s’interroger sur cette ambiguïté ; le poète ne nous incite-t-il pas, 

tout simplement (si l’on peut dire) à un exercice de méditation mélancolique, proche de 

la métanie, dont la pratique vise à se fortifier moralement, à s’armer pour mener ensuite 

une vie irréprochable. Ses poèmes pénitentiels sont alors un brevet de bonne conduite, 

un guide contre ses penchants, un livre de sagesse intime. Et l’on peut penser qu’il a 

vécu ensuite en se conformant à la table de ses lois juvéniles car, autant qu’on sache, le 

« Docteur aux Droits » n’est jamais revenu sur son livre, n’éprouvant plus le besoin 

d’en changer ni l’architecture, ni les formes prosodiques, ni l’esprit. Comprendre là que 

cette somme fut transcrite « sous la dictée », comme dit Jean de L’Apocalypse ? De quel 

droit (justement) toucher aux preuves de l’inspiration divine ? 

 

 

► 

 

 

Mais ce serait manquer notre propos que de placer Chassignet exclusivement dans les 

mains de Montaigne et de Du Plessis-Mornay dont, d’ailleurs, Hans-Joachim Lope 
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remarque que cette influence est essentiellement lisible dans les poèmes du début du 

livre. Maintes références, dans ses sonnets, viennent de la Bible ‒ notamment des 

évangélistes et du Livre de Job dont il a fait, pendant la rédaction des sonnets sans 

doute, une adaptation versifiée (non publiée) sous le titre de Job ou de la fermeté. La 

mythologie et l’histoire antique, Lucien (Dialogue des morts), Juste Lipse et son Traité 

de la Constance (1594), Saint-Luc, Épictète et son Manuel, sont d’autres sources où 

s’abreuve le poète, et dont il restitue des bribes et des fragments repérables dans son 

travail. Le Bisontin aura fait son miel de tout ce qui illustre la fugacité de la vie, la 

futilité des biens de ce monde et la maîtrise des émotions : il assurera cette philosophie 

dans ses sonnets en usant, à coup de métaphores redoutables et d’hyperboles cinglantes, 

d’un puissant anesthésiant contre les prétentions humaines : si, après la leçon de 

ténèbres infligée sous la férule des exemples célèbres de chute dans l’abîme, « le 

mondain » n’est pas tétanisé par la vision de sa nature corruptible, c’est à désespérer ! 
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pamphlets (récemment : Éloge de la provocation dans les lettres, avec Olivier Apert, Obsidiane, 2013). 


