
 Saint amant, poète baroque, est un personnage aux multiples facettes : marin et aventurier, soldat à l’occasion (siège de la 

Rochelle), bon vivant et libertin, il fut aussi un homme de membre de lettres reconnu et fait l’académie française. Le paresseux est un 

sonnet extrait des Œuvres Poétiques, ouvrage qui regroupe de façon disparate ses poésies. Ce poème présente un portrait original de 

l’auteur qui se met en scène avec un certain humour. Cependant, les thèmes de la mélancolie ou de la mort rappellent l’époque 

troublées qui a vu naitre le mouvement baroque. En quoi ce poème est-il donc baroque ? Nous étudierons d’abord le thème de la 

mélancolie puis nous verrons le regard distancié du poète sur lui-même. 

I) La mélancolie 

•Le poète se décrit dans une attitude corporelle alanguie puisque le corps est devenu paresseux et l’esprit frappé de « morne folie ». 

Ainsi la mélancolie ou bille noire, l’une des 4 humeurs définies par Hypocrate, s’empare du poète pour favoriser l’anxiété et  peut être 

la folie. 

A/ La faiblesse du corps 

•La dégradation du corps est signalée par un champ lexi de la faiblesse « la langueur » « accablé ». le poète se décrit comme souffrant, 

dépourvu de force, ayant a peine le courage de sortir sa main pour écrire ainsi que la comparaison amusante du « lièvre sans os ».  

•La situation du poète dans un lit souligne cette faiblesse et cet aspect maladif.  La faiblesse du corps détourne le poète du travail vers 

12 et trouve son expression la plus surprenant dans la métaphore du vers 2 « je suis fagoté » qui montre le corps comme un tas de 

chair dénervé. Proche du néant puisque qu’il ressemble a un paté v3. 

•La souffrance du corps est accompagnée d’une faiblesse de l’âme (=esprit). Le champ lexical de la mélancolie montre un esprit atteint, 

« triste », « mélancolie ». Paresse, oisiveté et langueur = conséquence de la mélancolie. Le vers 1 est composé de 2 éléments : Paresse 

et mélancolie répartit en 2 hémistiches. Ce qui insiste sur l’accablement ressentit par le poète. Celui-ci explique sa paresse par une 

tristesse profonde due à l’humeur noire liée à l’idée de folie avec laquelle elle rime. Aristote pense que le poète comme le héros est mu 

par la phase positive de la mélancolie qui est une exaltation enthousiaste favorisant le génie créateur. Création et folie vont de pair « il 

n’y a pas de grand génie sans une pointe de folie » Sinec. 

B/ Thèmes du poème 

•Le poème présente le thème de la mort de façon discrète et récurrente : au vers 3 le lièvre sans os, connotation du verbe 

« dort »=corps transformé par une mort proche, « enseveli »=enfermé dans le lit et l’âme qui a désertée a l’image de Don Quichotte en 

sa morne folie. 

•Cet enfermement sur soi est marqué par la présence de la 1ère personne : je + adj possessif qui présente le poète comme un objet 

d’étude le mettant en scène : ce dernier se repliant sur sa tristesse de plus, « le lit » connote l’idée du refuge dans le quotidien et 

l’intimité ou refugie le poète accablé. 

•Se replie dans la chambre est la volonté de rejeté la violence du monde, les guerres d’Italie v5 et les histoires de succession sont les 

échos assourdis des problèmes politiques de l’époque qui se heurtent a la porte de la chambre : le poète se livre aux rêves, c’est à  dire 

qu’il créer un monde personnel illusoire ou les « biens viendront en dormant »Le songe est un thème baroque. La langueur du poète ne 

semble pas perturbée son inspiration créatrice. La chute du sonnet apprend au lecteur qu’il s’agit d’un texte épistolaire et StAmant est 

en train d’écrire un poème v14. La structure du sonnet est parfaite : composée de vers héroïques aux rimes suffisantes et riches. 

•La paradoxe : la mélancolie de StAmant devient positive. C’est une sorete de de fureur sacrée dont parle Aristote pour faire jaillir le 

génie. Ce sont donc des thèmes baroques qui répondent avec une imitation comique 

II) Regard distancié du poète sur lui-même  

Théophile Gautier a classé SA dans le groupe des grotesques c.-à-d. des poètes libertins, bon vivants, usants d’un réalisme familier 

a>Tout d’abord le poète se monter dans son lit=c’est une image du poète qui est familière que rejetterait les précieux. Le lieu de la 

création artistique est grotesque et inadapté pour le génie poétique + le langage utilisé est aussi familier et participe a l’humour, c’est 

donc de l’humour burlesque. Le poète donne une image peu valorisante de lui-meme : c’est un regard distancé et amusé qui montre le 

poète ne se prenant pas au sérieux. Des sonorités subjectives participent a la dérision, les sons « be et de » sont des sons lourds qui 

participent à cet humour. 

b> Le poète nous déclare faire l’éloge d’un défaut : la paresse v7.  Eloge qui est complété par un vocabulaire positif « Plaisir » qu’il 

accompagne de 2 adj possessif. L’ensemble étant hyperbolique grâce a « si » . L’éloge est ironique car la paresse lui laisse comme 

activité le rêve (illusoire) mais ce rêve est moqué. Grâce a son humour le poète nous propose un portrait type saisissant celui du 

paresseux actif et celui du poète sérieux qu’il critique. 

En effet stAmant propose 4 thèmes baroques : Mélancolie, mort, repli, songe. Cependant il en fait une parodie où le réalisme du 

poème est l’éloge paradoxale de la paresse qui transforme l’œuvre en un poème burlesque, original et surprenant. D’autres auteurs 

ont fait des poèmes paradoxaux comme Rimbaud dans son poème Vénus anadyomène où il fait l’éloge d’une femme laide et vulgaire. 


