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I. Introduction 
 
 Charles Baudelaire fait entrer une nouvelle ère de pensée.  Les Fleurs du Mal est 

en même temps une expression et une réponse aux idées de Modernisme : Comment 

réagit-on au monde où « Dieu est mort »1 ?  Le Seigneur a représenté un absolu fixé sans 

lequel tout se mêle.  Il n’y a plus un bon chemin vers le ciel et puis un autre vers l’enfer.  

Un ciel vide crée un flou de valeurs ; la moralité, comme jugement par bien et mal, 

devient impuissante parce qu’elle n’a plus de signification.  De même, la beauté 

positive—les fleurs printanières, le visage d’une jolie femme—n’est plus le sujet primaire 

d’art.  La laideur a également une valeur dans la poésie de Baudelaire.  Il emploie un 

dualisme qui semble le double chemin de moralité mais le confonde, pour finir.  La 

distinction entre Spleen et Idéal—entre tous les éléments mauvais et les éléments bons de 

la vie—établit une tension qui reflète le monde Moderne.  Ce n’est plus le Bien qui 

conquiert le Mal, ni le contraire.  Il n’y a pas une valeur mieux que l’autre.  De plus, 

l’Idéal contient les éléments de Spleen et l’inverse également.  Cette ambiguïté et tension 

de l’ère Moderne créent une souffrance pour l’homme dans son rapport avec son monde.  

C’est le travail du poète d’apaiser cette peine.  Il extrait le Bien du Mal et le Beau du Laid 

par la langue d’une nouvelle beauté.  Le poète est représenté comme une Christ 

(Bénédiction) qui prend les péchés du monde sur ses épaules pour le racheter.  

Cependant, il est Sisyphe aussi (Le Guignon) : le travail est toujours à refaire—la peine 

Moderne a continûment besoin d’être soulager.  Tout bouge dans le monde moderne ; 

l’Idéal créé par le poète ne vainc pas le Spleen.  Pour explorer la façon dont ses idées se 

trouvent dans le texte, on présente d’abord une explication d’un poème en entier.  Les 

thèmes principaux émergeront de la poésie elle-même dans cette ouverture.  Ensuite, 
                                                
1 Nietzsche, Le gaie savoir, p. 
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chaque thème sera traité avec des extraits de plusieurs poèmes qui conviennent (pendant 

l’ouvertures ces poèmes seront indiqué entre parenthèses).  Pour finir, le poème 

Bénédiction servira comme un point de répère pour une récapitulation des thèmes tout en 

évoquant des interrogations davantage. 

 

II. Ouverture : Hymne à la beauté 

Dès les premiers vers de Hymne à la beauté, Baudelaire utilise la langue polaire2 

du Spleen et Idéal en se demandant où trouve la source de la Beauté ; vient-elle de l’idéal 

« ciel profond » ou sort-elle du spleen de « l’abîme? »  De plus, Baudelaire personnifie la 

Beauté en utilisant la deuxième personne (tu) plutôt que la troisième ; cette 

personnification montre la tendance du Romantisme à être en dialogue avec la Nature, à 

ne pas voir tous les phénomènes autour de soi comme des événements isolés ; la tendance 

à créer la poésie dans sa propre vie avec le regard d’un poète en utilisant la langue de la 

Beauté.  En revanche, la Nature est aussi une force destructive contre lequel le poète est 

toujours en train de travailler—créer quelque chose permanente par l’artifice malgré la 

change constant du déroulement du Temps (L’Ennemi). 

Baudelaire continue à utiliser sa division intérieure (Spleen/Idéal) pour décrire la 

Beauté : « ton regard, infernal et divin. »  Cependant, il ne se demande pas de quel côté 

elle vient, mais décrit simplement les deux extrêmes qui sont présent dans “le regard” de 

la Beauté.  Le fait que Baudelaire choisisse le regard n’est pas un hasard.  Etant 

traditionnellement une qualité visuelle, la Beauté est présentée par le poète comme cela, 

mais immédiatement cette conception se développe en deux directions : D’abord 

l’élargissement horizontale avec la comparaison du vin—cette acte d’association 
                                                
2 Une langue de mots en opposition 
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reviendra dans le traitement du poème, Correspondances; le sens visuel de la Beauté 

s’élargit au goût et à l’odeur qui sont les sens principaux par rapport au vin ; ensuite la 

représentation verticale de la Beauté qui évolue dans le monde métaphysique : « [son] 

regard, infernal et divin, / Verse confusément le bienfait et le crime. »  Baudelaire 

introduit un jugement de valeur, un type de moralité qui distingue le bien du mal.  On 

trouve toujours cette dualité entre spleen et idéal; or au début la question était l’origine de 

la Beauté ; puis, on a vu ces deux directions prises par le regard de la Beauté ; ensuite, ce 

double regard obscurcit (efface progressivement/confond/rend floue?) la différence entre 

Spleen et Idéal, « le bienfait et le crime »; finalement, c’est pour cela que l’on peut 

comparer la Beauté au vin : Le vin a ce double caractère d’être en même temps une 

ambroisie divine, source de l’inspiration et de la joie, et un venin infernal, générant 

destruction et folie ; quelque chose de puissant, pour le bien comme pour le mal.  La 

Beauté aussi a une puissance qui surgit simultanément en ces deux directions, qui vient 

également de ces deux sources et donc s’exprime dans une manière confuse. 

La strophe suivante développe cette mixité tout en évoquant les dimensions des 

sens—visuels, olfactifs et gustatifs—et de la métaphysique.  L’œil de la Beauté, l’organe 

visuel, contient « le couchant et l’aurore, » deux moments qui sont beaux mais en même 

temps opposé.  C’est la puissance de la Beauté : unifier par un moyen esthétique ce qui 

paraît opposé ; également, transformer le spleen en idéal ou le contraire, obscurcir les 

distinctions morales (entre le bien et le mal etc.).  Ainsi, la Beauté fait « le héros lâche et 

l’enfant courageux. »  Cette inversion—car c’est le héros qui est normalement courageux 

et l’enfant qui est lâche—montre comment la Beauté est capable de confondre les valeurs 
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traditionnelles.  Comme expliqué, c’est une question proprement moderne.  Tout entière 

montrera l’impossibilité d’une hiérarchie des valeurs à cause de leur interdépendance. 

En même temps que ce flou des valeurs, Baudelaire présente une confusion des 

sens en personnifiant la Beauté.  On a déjà parlé du sens visuel impliqué par « ton 

regard » et « ton œil. »  Le sens olfactif revient quand la Beauté répand « des parfums 

comme un soir orageux, » et on se rappelle le goût à cause de « tes baisers » et « ta 

bouche. »  Ce mélange des sens constitue la synesthésie que l’on trouve souvent chez 

Baudelaire.  Elle est un flou des sens qui rend un organe attentif à un stimulus qui ne lui 

convient pas (e.g. entendre une odeur).  Baudelaire établit un parallèle entre la 

synesthésie et l’unification métaphysique de la Beauté ; les images du poème sont les 

exemples tangibles des idées abstraites.  La synesthésie apparaît encore dans Harmonie 

du Soir ; ces correspondances latérales augmentent grâce au rapport entre la construction 

formelle et le contenu—qui sont à la fois les images « synesthésique » et les abstractions 

plus profondes. 

Revenant, les baisers et la bouche de la Beauté sont comparé à un philtre et une 

amphore, encore deux images ambiguës.  Le philtre a la connotation positive de l’amour 

mais en même temps celle négative d’une drogue.  La forme de l’amphore suggère le 

corps d’une femme mais en même temps est un symbole de la mort.  Alors, ces deux 

images illustrent concrètement les concepts de mixage, inversion et unification. 

Dans la troisième strophe, Baudelaire reprend la question de l’origine de la 

Beauté: « le gouffre noir, » ou « les astres? , » toujours les images qui représentent les 

idées que l’on appelle spleen et idéal.  Ensuite, on trouve le Destin, qui normalement 

dicte l’avenir, en train de suivre la Beauté « comme un chien »; celle-ci sème « au hasard 
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la joie et les désastres. »  Il y a toujours cette tension entre les opposés: Le Destin contre 

un avenir décidé par hasard; la joie contre le désastre.  La Beauté de plusieurs visages les 

sèment tous ; elle « gouverne tout et ne répond de rien. »  Cela veut dire que la Beauté 

peut changer ces dualismes traditionels ; voilà sa puissance qui est employée par le poète. 

Baudelaire crée une nouvelle compréhension de la Beauté.  A force du vide du 

ciel de Modernisme, elle n’est plus quelque chose qui « vient du ciel profond » ou sème 

la joie seulement; elle peut être comprise comme cela, mais elle sort aussi de l’abîme, 

sème le désastre.  Cette nouvelle Beauté ne juge pas par rapport à des valeurs dualiste 

(bien/mal, ciel/abîme, joie/désastre etc.) ; elle contient tout cela et est au-delà.  La 

distinction entre l’ancienne et la nouvelle Beauté est bien démontrée dans le contraste 

entre La Beauté et L’Idéal qui se suivent dans Les Fleurs du Mal.  Comme Baudelaire 

nous montre la Beauté sous un angle différent : il met l’accent sur son aspect maléfique 

(Spleen), ce qui n’est normalement pas associé à la Beauté mais qui est le nouvel élément 

exposé.  L’importance de cet accent est montrée surtout dans Au Lecteur qui introduit 

l’œuvre.  Alors, dans la quatrième strophe Baudelaire nous donne les triomphes endiablés 

de la Beauté: « De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant, / Et le Meurtre, 

parmi tes plus chères breloques, / Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. »  La 

Beauté se situe dans une tension entre les pôles du spleen et idéal ; car traditionnellement 

nous pensons à une Beauté celeste, alors que Baudelaire attire notre attention sur une 

Beauté infernale afin de rétablir cette tension.  

La cinquième strophe évoque l’élément Sisyphéan du travail du poète.  

« L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, / Crépite, flambe et dit : Bénissons ce 

flambeau ! »  Le poète approche le flambe de l’idéal, mais chaque fois sa création est 
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consommé par le flambeau du Modernisme instable ; tout se mêle.  Alors le travail du 

poète est à refaire.  La seconde moitié de la strophe présente le thème de mixité disant : 

« L’amoureux pantelant incliné sur sa belle / A l’air d’un moribond caressant son 

tombeau. »  En même temps que l’amour, Baudelaire nous donne la mort : une mélange 

des éléments souvent opposés et une extraction du Spleen de l’Idéal—la vision de la  

nouvelle Beauté n’est pas limité par ces oppositions traditionelles. 

Dans la sixième strophe Baudelaire explique comment la Beauté est au-delà des 

distinctions polaires comme on a dit précédemment.  « Que tu viennes du ciel ou de 

l’enfer, qu’importe ? »  Quand on demande « bien ou mal » à propos de la Beauté, ce 

n’est pas la bonne question : qu’importe, si elle ouvre « la porte / D’un Infini que j’aime 

et n’ai jamais connu ? »  Cet Infini est au-delà du dualisme, au-delà des limites de notre 

monde temporel et physique.  C’est la Beauté qui peut transformer le monde dans cette 

façon.  Baudelaire garde toujours ces liens avec le monde matériel : aussi incarne-t-il la 

Beauté en œil, souris, et pied ; de plus, il met encore l’accent sur le spleen, qui constitue 

les défauts de ce monde matériel : « O Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu ! » 

La dernière strophe reprend ce que l’on a déjà vu.  D’abord il y a la double origine 

qui en fait n’est pas importante : « De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou Sirène, / 

Qu’importe »  Ensuite Baudelaire personnifie la Beauté en utilisant les images qui créent 

une confusion sensorielle, la synesthésie : « fée aux yeux de velours, / Rythme, parfum, 

lueur, ô mon unique reine ! »  Il met le visuel—les yeux, avec le tactile—le velours, 

l’auditif—le rythme, l’olfactif—le parfum, et la lueur qui est aussi visuelle.  Finalement 

Baudelaire dit qu’importe d’où vient la Beauté si elle rend « L’univers moins hideux et 

les instants moins lourds ? »  La Beauté est l’outil du poète pour transformer son monde.  
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Pour expliquer ce travail, le poète est comparé aux personnages et images différentes 

dans Bénédiction, L’Albatros et Guignon.  Chacun montre la bataille éternelle contre une 

tension insurmontable dans le monde Moderne. 

 

III. Les thèmes principaux 

 Pour revenir à cette question posé au début de cet exposé: Comment réagit-on au 

monde où « Dieu est mort » ?  Il n’y a plus un étalon qui est le plus haut.  Dans Tout 

Entière « le Démon » démande au parleur : « Je voudrais bien savoir / Parmi toutes les 

belles choses / Dont est fait son enchantement…Quel est le plus doux. »3 C’est 

l’enchantement de la Muse qui est en question.  Compris comme un dieu de la poésie, a-t-

elle un attribut le plus doux dans le monde Moderne ?  L’âme du parleur donne une 

réponse qui anticipe sur le rôle du poète : « Puisqu'en Elle tout est dictame / Rien ne peut 

être préféré. »4  Ce qui est dictame apaise la souffrance morale5 : Dans l’ancien monde, 

c’était Dieu, le Sauveur ; et dans l’ancienne poésie, c’était la beauté positive qui donnait 

la plaisir esthétique.  Or le flou des valeurs de l’époque Moderne permet au poète de 

rendre toute inspiration dictame.  La dissolution de la moralité apaise évidemment la 

souffrance morale mais aussi crée-t-elle une nouvelle douleur : la vie morale avait un but 

à atteindre tandis que la vie moderne n’a aucune direction à suivre.  Il n’y a plus une 

différence entre le Bien et le Mal.  Ces deux valeurs parmi tant d’autres nous aspirent 

avec la même puissance, créant un tension qui est centrale pour Baudelaire et le 

Modernisme. 

  

                                                
3 Baudelaire, Tout Entière 
4 Ibis. 
5 Larousse 
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Examinons la présence de cette tension dans la nouvelle Beauté baudelairienne et 

sa différence avec l’ancienne notion de la Beauté.  Ce contraste se présente dans les 

poèmes qui se suivent : L’Idéal et La Beauté.  L’ancienne Beauté parle : « Je suis belle, ô 

mortels! comme un rêve de pierre. »6  Le mot pierre évoque l’absolu fixé avant la 

Modernité et la perfection austère d’une statue ; cette fixité revient : « Je hais le 

mouvement qui déplace les lignes. »  Avec le mot « rêve » Baudelaire indique que la 

croyance en ce type de beauté est insoutenable.  Elle s’adresse aux « mortels », faisant la 

distinction entre leur existence terrestre et sa stature céleste.  « Je trône dans l'azur 

comme un sphinx incompris »  Encore une image de sa hauteur par rapport aux humains 

d’en bas.  L’allusion à Oedipe renforce la distinction entre mortels dans l’erreur et déesse 

parfaite.  Ces dualismes reflètent la moralité et le rapport entre Dieu et homme dans 

l’ancien monde.  L’ancienne beauté était au-delà et presque divine, mais dans l’époque 

Moderne elle n’est qu’un « rêve. »  

L’Idéal explore une nouvelle notion de la beauté ou même une idée esthétique qui 

est different de la première beauté.  Tout de suite le poème s’oppose à la beauté 

precédente : « Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, / Produits avariés, nés d'un 

siècle vaurien. »7  L’idéal de Baudelaire n’est pas la statue fixée, une type de vignette qui 

designe la perfection.  Cela est « avarié, » venant « d’un siècle vaurien. »  Ce type de 

beauté n’est plus valable dans l’ère Moderne : « je ne puis trouver parmi ces pâles roses / 

Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. »  Pour le nouvel Idéal, il ne s’agit pas d’une 

perfection ou une divinité mais de la tension et de la mixité : « Ce qu'il faut à ce coeur 

profond comme un abîme… »  D’abord il y a l’opposition entre le cœur—symbole 

                                                
6 La Beauté 
7 L’Idéal 
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traditionel de l’amour—et sa profondeur comme un abîme—ayant un connotation 

negative, symbole de l’enfer.  Ensuite, Baudelaire donne trois images de ce qu’il faut 

pour le « rouge idéal » de ce cœur : « C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, 

/ Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans; / Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-

Ange. »  Lady Macbeth est responsable pour un meurtre dans cette pièce de 

Shakespeare ;  on rappelle la tache de sang qui ne disparaîtra pas.  Cela est le rouge 

idéal : taché, fissuré, imparfait.  Il contient les éléments de la tragédie, comme indiqué 

par Macbeth et la prochaine référence à Eschyle.  Spécialement la tragédie présente les 

scénarios de grandeur qui s’effondrent.  L’ancien idéal absolu existait dans un monde 

avec Dieu, mais le rouge Idéal est toujours en tension avec le Spleen.  Il n’aboutit jamais 

à la perfection ou au statisme ; l’Idéal est toujours mélangé avec son doppelgänger.  « Ou 

bien toi, grande Nuit » fait référence à une sculpture de Michel-Ange associée à une autre 

sculpture dénommée « Journée. »  Or Baudelaire utilise « Nuit » pour exprimer les 

éléments négatifs de son Idéal tout en indiquant son double caractère.  L’ancienne beauté 

était pure par rapport à son contraire indésirable—le laid, tandis que la nouvelle beauté 

ou Idéal est mixte et ambigu.  Cependant, le choix de ces images tragiques et obscurs 

montre la tendance à mettre l’accent sur le spleen. 

 Ce qui est joli et bon n’est rien de neuf dans la poésie.  Pour combattre cette 

norme et aboutir à la tension moderne, le Spleen devient central chez Baudelaire.  Les 

premiers vers du prologue : « La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, / Occupent nos 

esprits et travaillent nos corps »8 indique que l’on doit accepter la présence de ces 

éléments maléfiques dans soi.  La vie sainte et morale n’est qu’une illusion à force de la 

désacralisation moderne des valeurs.  « Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste / Qui 
                                                
8 Au Lecteur 
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berce longuement notre esprit enchanté, / Et le riche métal de notre volonté / Est tout 

vaporisé par ce savant chimiste. »  Satan représente le Spleen qui dissout la possibilité de 

suivre une moralité ou absolu fixé.  Spleen (III) contient une image semblable, parlant 

d’un roi plongé dans l’Ennui : « Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau… Le savant 

qui lui fait de l'or n'a jamais pu / De son être extirper l'élément corrompu. »  Encore voit-

on l’intrusion du négatif dans le positif : « lit fleurdelisé se transforme en tombeau. »  

« L’or » comme « riche métal de notre volonté » symbolise l’être ou l’âme du roi.  

Représentant un absolu de hautes sphères, le roi est taché par « l’élément corrompu » 

comme le « rouge idéal. »  Les couleurs apportés par le Spleen accentuent la connatation  

négative et renforcent l’ambiguïté omniprésent entre l’Idéal et le Spleen. 

 Pour voir cette ambiguïté d’un angle différent, examinons L’Invitation au voyage 

et son équivalent du même titre dans Le Spleen de Paris.  Ce poème imagine un endroit 

parfait pour le parleur et son amant : « Songe à la douceur / D'aller là-bas vivre 

ensemble! »9  Pourtant il l’imagine.  Ici comme un verbe, « songer » a les sens de penser, 

mais il contient aussi le sens du nom, songe, comme un rêve.  Le petit poème en prose 

(Spleen de Paris) rend plus explicite les éléments négatifs qui sont plus subtils dans le 

poème (Les Fleurs du Mal).  La version en prose exclame : « Des rêves ! toujours des 

rêves ! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l’éloignent du possible. »10  

Le monde décrit n’est pas un monde réel ; il est une fantaisie.  Semblant une vie future 

céleste, il appartient au monde antérieur d’un ciel plein.  « Là, tout n’est qu’ordre et 

beauté, / Luxe, calme et volupté. »7  Ce n’est pas ici, mais « Là », ailleurs.  En fait, c’est 

un ailleurs qui n’existe que dans l’imagination.  L’ordre et l’ancienne beauté ne sont plus 

                                                
9 Les Fleurs du Mal, L’Invitation au voyage 
10 Spleen de Paris, L’Invitation au voyage 
 



 13 

présentes à l’époque Moderne.  Mais l’esthétique du poème, comme le son des L dans 

« Luxe, calme et volupté », évoque ce monde parfait.  Cela est un chois de Baudelaire et 

une puissance du poème.  Or la version en prose peut exprimer ce rêve dans une façon 

plus franche grâce au forme plus libre : « Tu connais cette maladie fiévreuse qui 

s’empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu’on ignore, cette 

angoisse de la curiosité ? »8  Si ce n’était pas clair dans le poème que l’on voit un rêve 

impossible, il est de plus un maladie—un restant de la croyance en quelque chose 

parfaite. (Cette différence entre le poème et la prose commence à montrer l’effet du 

forme sur le contenue qui sera importante dans la discussion du rôle et de la langue du 

poète plus tard)  Quand on est seul ou dans « les froides misères » ; quand la vie 

s’affronte comme un cauchemar : On tend le bras vers la figure parentale qui était Dieu 

ou la justice ou l’ordre.  Or il n’y a pas une valeur le plus haut qui donne un ordre des 

choses et se rassure.  Alors, on souffre d’une « angoisse de la curiosité » —une curiosité 

qui ne peut jamais trouver son objet.  C’est cette tension entre la nostalgie, l’envie d’un 

idéal et le fait qu’elle n’existe pas qui crée la souffrance de l’ère moderne. 

 Sous un angle différent, cette souffrance existe aussi pour l’homme dans son 

rapport avec la Nature.  Sans Dieu notre monde ne contient pas de jugements dualistes ou 

moralisants.  La Nature n’est pas un être conscient qui juge comme l’homme.  Alors, ce 

dont les humains qui imposent ces distinctions de valeur sur leur monde.  La tension 

centrale se manifeste entre les évaluations de l’homme subjectif et la direction arbitraire 

de la Nature.  Ce n’est pas qu’elle soit tout à fait arbitraire, mais la Nature se reproduit en 

grosse quantité et se détruit tout autant.  Par contre, l’homme veut créer un idéal qui n’est 

pas un zénith de quantité, mais de qualité ; quelque chose de parfait, un seul Dieu.  En 
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fait, l’idéal qualitatif a tendance à un minimum de quantité pour bien établir sa perfection 

unique.  Aussi l’homme veut-il que cet idéal soit éternel tandis que la Nature est toujours 

en cycle de création et de destruction.  Dans L’Ennemi, Baudelaire écrit :  

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,  
Traversé çà et là par de brillants soleils. 
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. 11 
 

On voit cette double personnalité de la Nature par « ténébreux orage » et « brillants 

soleils. »  L’orage détruit alors que le soleil donne la vie.  Clairement il y a une 

correspondance aux notions de Spleen et Idéal, mais ce qui est plus important est l’idée 

d’éphémère.  Le jardin représente le travail, la création de l’homme qui est détruit par 

« Le tonnerre et la pluie », le ravage de la Nature.  Ce passage imposé par la Nature a une 

connexion intime avec le passage du Temps.  Par exemple : le cycle de la Nature et des 

saisons, qui peuvent passer l’un à l’autre seulement en Temps (il crée un espace 

dynamique dans lequel le changement peut se produire).  « Voilà que j'ai touché 

l'automne des idées. »  Dans le cycle des saisons l’automne apparaît comme mourante 

avant la désolation de l’hiver. Par analogie, « l’automne des idées » élève la notion du 

jardin ravagé vers la métaphysique.  Même dans le royaume des idées, on ne trouve pas la 

permanence, le dieu ou l’idéal constant : « O douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la 

vie. »  L’homme cherche un idéal d’une perfection infinie—et le poète veut le créer—

mais le Temps les limite : « L’Art est long et le Temps est court. »12  On commence à 

voir le rôle du poète dans ce monde incertain.  Il se bat contre l’Ennemi—l’esprit de la 

Nature, du Temps—pour créer un idéal : « il faut employer la pelle et les râteaux / Pour 
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rassembler à neuf les terres inondées. »13  Cette lutte de l’homme et du poète contre 

‘l’impermanence’ de la Nature (à force du Temps) produit la souffrance moderne.  On 

reviendra plus précisément sur le rôle du poète ; d’abord, examinons un de ses 

techniques : personnifier la Nature. 

 Dans L’Ennemi, la Nature est personnifiée comme adversaire : « l’obscur Ennemi 

qui nous ronge le cœur / Du sang que nous perdons croît et se fortifie. »  En verité elle ne 

pense pas à l’homme ; elle ne pense pas du tout.  Les sentiments n’existe pas pour la 

Nature parce qu’elle n’est pas un être conscient.  Ceci est le problème : les humains 

pensent et sentent mais le monde qui s’entoure ne les fait pas.  Le Dieu chrétien, comme 

figure de père, était un tentative d’imposer les attributs humains à la Nature et au monde.  

L’esprit moderne se rend compte que cela est un erreur, mais souffre à cause de cette 

différence entre l’homme et la Nature.  Alors c’est le travail du poète d’exposer et 

d’améliorer cette relation.  L’Homme et la Mer prend encore ce rapport comme thème :   

Homme libre, toujours tu chériras la mer! 
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 
 

Cet homme est « libre », il n’est plus jugé par la moralité d’un dieu.  Il chérit la mer parce 

qu’elle reflète sa propre liberté ; prise comme symbole de la Nature, elle n’est pas non 

plus guidé par un force supérieure.  Tous les deux sont des « gouffres » amers.  Ils sont 

sans Dieu, sans un vrai ordre.  La différence est que l’homme qui est poète cherche un 

ordre, un nouvel idéal.  Mais bon nombre d’autres hommes ne s’en soucie guère.  Cela 

prévoit la situation du poète : il travaille pour les gens qui ne se soucient pas de lui.  De 

plus, son travail est contre la Nature qui fait une « plainte indomptable et sauvage. »  Le 
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poète essaye de franchir le seuil entre l’homme et la Nature malgré eux.  « Vous êtes tous 

les deux ténébreux et discrets… Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets! ».  Il y a un 

rapport ambigu entre l’homme et la Nature.  Ils ont des affinités : « La mer est ton 

miroir ».  Mais aussi la Nature est sauvage, incapable d’amitié—comme l’homme.  

« Vous vous combattez sans pitié ni remords, / Tellement vous aimez le carnage et la 

mort, / O lutteurs éternels, ô frères implacables! »  On voit encore cet espace de tension 

entre « lutteurs éternels » et « frères implacables. »  L’homme et la mer sont semblables, 

mais dans un esprit « amer » qui les rend l’un contre l’autre aussi. 

 Passant au rôle du poète, examinons un dernier exemple de personnification.  

Avec cette technique, le poète essaye de surmonter l’anonymat de la Nature qui ne 

s’occupe pas de l’homme.  Dans cette façon il peut apaiser la souffrance moderne : 

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers.14 
 

Normalement, des forêts ne peuvent pas vous observer avec « regards familiers. »  Or le 

vision poétique crée cette personnification ; des forêts deviennent « des forêts de 

symboles » à l’œil du poète.  Aussi trouve-t-on la métaphore « La Nautre est un temple ».  

Cette personnification et cette métaphore indiquent le resacrilisation du monde moderne 

par la poésie.  C’est l’art qui remplira le vide du ciel.  Mais il n’y a pas de nouveau Dieu, 

pas de nouvelle perfection ; cela nous rappelle le rouge idéal et la tension insurmontable 

entre Spleen et Idéal.  Le poète reconnaît cette tension mais l’interprète comme beauté 

par un moyen esthétique.  Ce moyen, c’est la poésie : Les Fleurs du Mal est un recueil 

des interprétations des sujets mondiaux, rendus beaux par la lentille poétique.  Le poète 
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extrait le beau du laid, les fleurs du mal.  La vision de beauté n’est plus dualiste 

(beau/laid) parce que le laid contient le beau et inversement.  C’est le travail du poète de 

créer une unité avec ces différents éléments.  Comment le fait-il ?  On a déjà vu la 

méthode de personnification ; explorons-en d’autres. 

Rappellant que la synesthésie est un flou des sens, examinez un exemple :  « le 

benjoin et l’encens, / Qui chantent… »15  Ici on voit que les oreilles sentent (“chantent”) 

ce que le nez sentirait plutôt (“le benjoin et l’encens”).  Le fait qu’on peut mélanger les 

sens par la synesthésie nous montre l’unité créée parmi les différences du monde.  On a 

cinq sens différents mais ils peuvent apparaître comme un seul mélange.  Dans le même 

poème : 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent 
 

Cette unité est comme les échos qui se confondent.  Les sons qui sont à l’origine des 

échos ne se mélangent pas ; c’est seulement lors de leur repercussion dans le lointain 

qu’ils se mixent.  De même, c’est la perspective du poète qui lui permet de voir les 

correspondances et ainsi créer un unité.  La tension reste—comme souligné par « vaste 

comme la nuit et comme la clarté »—mais la synéthesie, un pouvoir du poète, permet que 

« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent] ».  Cependant, c’est un système 

fermé ; cette unité ne s’étend pas vers l’infini mais seulement parmi les éléments choisis 

par le poète.  L’effort du poète établi une solution temporaire et limitée à la souffrance 

d’un ancien idéal bouleversé.   

                                                
15 Ibis. 
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 Tout entière exclame l’unité de la synéthesie : « O métamorphose mystique / De 

tous mes sens fondus en un! ».  Le mot « mystique » indique le sens sacré de cette 

transformation.  La vision du poète trouve une nouvelle divinité dans les éléments du 

monde moderne autrefois désacrilisé.  « Son haleine fait la musique, / Comme sa voix fait 

le parfum! ».  Voilà un autre exemple d’un type de synéthesie.  Il y a de plus une sorte de 

beauté esthétique ; ici ce n’est pas seulement un mélange mais un échange de fonction.  

La voix peut faire la musique et l’haleine peut avoir une odeur mais on trouve l’inverse.  

L’arrangement formel des parties crée un plaisir structurel qui est hors du sens des 

éléments elles-mêmes.  Ce plaisir esthétique—aussi produit par la rime, le rythme, le 

mesure etc.—permet à Baudelaire de créer la beauté avec le spleen.  Un exemple de la 

première strophe de Au Lecteur est la rime entre « lésine » et « vermine » (qui tout les 

deux riment aussi avec spleen).  L’idée d’un beauté grace aux correspondances entre les 

choses, et pas grace aux choses elles-mêmes, appartient au nouvel idéal.  Il ne s’agit pas 

d’un Dieu ou absolu le plus haut qui dicte ce qui est le mieux ou ce qui est beau.  Les 

relations peuvent être belles sans hiérarchie : « l’harmonie est trop exquise…Pour que 

l'impuissante analyse / En note les nombreux accords »16  L’analyse qui veut diviser et 

mettre l’accent ici ou là, ne note pas tous « les nombreux accords ».  Cette beauté qui est 

une « harmonie », qui se trouve dans les relations, correspond à la tension moderne.  La 

tension a montré l’impossibilité de couper l’idéal du spleen.  Mais l’harmonie n’essaye 

pas de diviser les parties mais de voir la beauté dans leurs rapports.  Cela ne conquiert pas 

la tension parce que tous les éléments du monde sont en train de bouger ; à chaque 

moment le travail du poète est à refaire.  Cependant, les correspondances sont une voix 

viable pour le poète à rejoindre un monde déchiré en deux. 
                                                
16 Tout entière 
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 La personnification et la synéthesie étant les types plus particuliers de la notion 

générale de l’harmonie et des correspondances, quelles sont les autres exemples ?  

L’Harmonie du Soir revient à l’idée d’un beauté à force de la structure.  Ce poème est un 

pantoum ; c’est-à-dire les rimes sont embrassées et le deuxième et le quatrième vers de 

chaque strophe deviennent le premier et le troisième vers de la strophe suivante.  Cette 

méthode crée un cohérence entre les vers qui donne le plaisir esthétique—cela constitue 

un harmonie de forme.  En examinant les sens du mots on trouve la personnification : « 

Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige »,17 et « Le soleil s'est noyé dans son sang 

qui se fige »—cela constitue un harmonie de contenu.  Alors, il y a un correspondance 

entre l’harmonie de forme et l’harmonie de contenue.  Il n’est pas très difficile d’écrire 

des jolis mots sans sens ou idées; aussi, il n’est pas très difficile d’écrire ses idées en 

prose; mais pour faire les deux à la fois: peut-être cela est le but de la poésie.  Le poète 

est comme un funambule : étant sur la corde raide qui est la tension du monde moderne, il 

balance la forme et le contenu, créant de l’harmonie dans chacun et entre les deux.  Pour 

avancer il doit être en mouvement et chaque pas est un autre opportunité d’échec ; chaque 

pas demande un nouveau exploit de grâce et de contrôle. 

 Contrairement au funambule, le poète n’arrive jamais de l’autre côté.  Sans absolu 

fixé, notre monde ne possède pas la permanence.  Chaque fois que le poète crée une unité 

des parties disparates le Temps avance et une nouvelle mixité se présente.  La tension 

insurmontable pèse sur ses épaules comme s’il était Atlas.  Dans Le Guignon, Baudelaire 

conseille : « Pour soulever un poids si lourd, / Sisyphe, il faudrait ton courage! »  Le 

poète est comme Sisyphe, son travail n’est jamais fini et il ne peut pas le quitter.  De plus, 

les gens du monde ne font pas attention au poète, ne s’intéressent pas du tout.  Baudelaire 
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compare le poète à l’albatros, le « prince des nuées / Qui hante la tempête et se rit de 

l’archer ».18  Il y a une grande espace entre le poète et les hommes normaux.  Dans ce 

poème, l’albatros est capturé par les hommes d’équipage; il est maladroit sur le bateau à 

cause de ses grandes ailes.  Également, le poète est “exilé sur le sol au milieu de huées / 

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.”  Il ne peut pas marcher comme les autres à 

cause du monde sur ses épaules ou la pierre qu’il doit pousser.  Hélas, il y a une abîme 

entre le poète et les hommes qui ne le comprennent pas.  Malgré cela, il trouve son 

courage dans les artistes précédents qui n’ont jamais fini le travail et le lui ont transmis.19  

Comme Baudelaire, Puget, « qui sut ramasser la beauté des goujats », extrayait le Bien du 

Mal et le Beau du Laid.  « Cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge / Et vient mourir au 

bord de votre éternité! »  Même si « L'Art est long et le Temps est court »,20 c’est 

seulement la durée d’une vie qui est court ; la mission de l’art à créer la beauté continuera 

pendant des siècles et des siècles. 

 

IV. Conclusion : Bénédiction 

 Pour reprendre les grands thèmes de ce commentaire et interroger sur le rôle du 

poète, prenons le comparaison implicite du poète à Jésus Christ dans Bénédiction.  

« …Par un décret des puissances suprêmes, / Le Poète apparaît en ce monde ennuyé ».  

« Monde ennuyé » indique l’état de l’ère moderne.  Sans absolu fixé, il n’y a plus un 

impératif ou un moralité qui donne un chemin à suivre. Le monde devient ennuyé et sans 

direction.  La mention « des puissances suprêmes » et plus tard de Dieu n’est pas 

contradictoire avec ce qui était dit avant.  Baudelaire utilise Dieu et Jésus Christ comme 

                                                
18 L’Albatros 
19 Les Phares 
20 Le Guignon 
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métaphore ; il explique le nouveau rôle du poète avec l’ancienne langue de Dieu.  Le 

« décret des puissances suprêmes » montre l’aspect sacré du travail du poète.  Comme 

Jésus, il doit— à sa façon—sauver le monde.  Parlant à Dieu, la mère du poète dit : « tu 

m'as choisie entre toutes les femmes / Pour être le dégoût de mon triste mari. »  Cette 

citation établit le parallèle entre la mère et la Vierge Marie qui était « le dégoût » de 

Joseph avant d’apprendre que Marie attendait un enfant.  Cependant, la mère du poète 

n’est pas heureuse d’avoir son enfant : « je tordrai…bien cet arbre misérable ».  Cet 

« arbre » pourrait faire référence à l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal de la 

Genèse.  Dans la Bible, cet événement constitue la chute et la perte d’innocence.  

L’entrée dans l’ère moderne est un chute aussi, mais cette fois c’est Dieu qui est tombé 

du ciel.  Baudelaire nous montre que Spleen et Idéal n’est pas un dualisme fixé comme 

l’étaient le Bien et le Mal.  L’accent est mis sur le Spleen par la haine de la mère et la 

haine de la femme chez le poète : « J'arracherai ce coeur tout rouge de son sein, / Et, pour 

rassasier ma bête favorite / Je le lui jetterai par terre avec dédain ».  C’est l’inverse de 

l’histoire de Jésus : il a une femme et sa famille le déteste.  Ce changement de l’histoire 

indique aussi l’accent sur le côté maléfique.  « Dans le pain et le vin destinés à sa bouche 

/ Ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats ».  Le pain et le vin fait référence à Jésus 

et l’impureté du vin amer qui lui a été donné sur la croix.  Le mélange « de la cendre » et 

« d’impurs crachats » avec le pain et le vin sacrés montre la tension et la mixité entre 

Spleen et Idéal.  L’image de Jésus sur la croix rappelle les gens qui sont indifferents de ce 

qu’il fait pour eux ; on a trouvé la même situation pour le poète.  « Tous ceux qu'il veut 

aimer l'observent avec crainte…Et font sur lui l'essai de leur férocité ».  Le poète, comme 

Jésus, n’est pas compris par la plupart du monde.  Alors la tension entre lui et les autres 
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crée une souffrance.  Chez Jésus la tension entre Spleen et Idéal se manifeste entre son 

esprit parfait et les péchés du monde.  « Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance / 

Comme un divin remède à nos impuretés ».  Jésus prend les péchés du monde sur ses 

épaules pour les racheter.  De même, le poète souffre pour créer la beauté et ainsi se 

purifier lui-même et son monde.  « Je sais que la douleur est la noblesse unique ».  

Encore une idée mixte mais qui donne sens à la souffrance du poète.  « Vers le Ciel…son 

oeil voit un trône splendide…Et les vastes éclairs de son esprit lucide 

Lui dérobent l'aspect des peuples furieux ».  C’est « son œil » et « son esprit lucide » qui 

peuvent trouver la paix dans le colère, comme extrayant l’idéal du spleen.   

…sous la tutelle invisible d'un Ange, 
L'Enfant déshérité s'enivre de soleil 
Et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange 
Retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. 
II joue avec le vent, cause avec le nuage, 
Et s'enivre en chantant du chemin de la croix 
 

La tutelle d’un Ange indique la nature sacrée de ce que le poète fait.  La poésie est un 

outil divin parce qu’elle peut transformer le monde : La nourriture quotidienne devient 

« l’ambroisie » comme les sujets banals sont rendu beaux par la lentille de la poésie.  On 

trouve un type de personnification quand le poète «joue avec le vent » et « cause avec le 

nuage ».  Par un artifice puissant le poète rend les forces de la nature vivantes comme des 

hommes.  « …il faut pour tresser ma couronne mystique / Imposer tous les temps et tous 

les univers ».  La couronne tressée fait référence à la couronne d’épines de Jésus.  Cette 

image présente une substance naturelle mais manipulée par les forces humaines.  C’est ce 

que le poète fait avec l’idée des correspondances et de l’harmonie : il unifie ou tresse par 

un moyen esthétique les éléments autrefois disparates.  Cependant pour aboutir à la 

perfection il faut faire l’impossible : « Imposer tous les temps et tous les univers ».  C’est 
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pour cela que le travail du poète n’est jamais fini, n’est jamais complet.  Imaginant cette 

idéal, le poète dit : Les métaux inconnus, les perles de la mer…ne pourraient pas suffire / 

A ce beau diadème éblouissant et clair ».  L’artifice du poète est encore plus idéal que la 

beauté naturelle « Car il ne sera fait que de pure lumière…dont les yeux mortels, dans 

leur splendeur entière, / Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs! »  A la fin, le 

monde mortel, notre monde, contient toujours le spleen.  Seulement la nouvelle beauté 

artistique le surpasse pour atteindre l’au-delà, mais l’Art est long—peut-être plus long 

que le Temps. 
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Annexe – poèmes cités 
 
 
Au Lecteur  

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, 
Occupent nos esprits et travaillent nos corps, 
Et nous alimentons nos aimables remords, 
Comme les mendiants nourrissent leur vermine. 

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches; 
Nous nous faisons payer grassement nos aveux, 
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, 
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. 

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste 
Qui berce longuement notre esprit enchanté, 
Et le riche métal de notre volonté 
Est tout vaporisé par ce savant chimiste. 

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent! 
Aux objets répugnants nous trouvons des appas; 
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas, 
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. 

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange 
Le sein martyrisé d'une antique catin, 
Nous volons au passage un plaisir clandestin 
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange. 

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes, 
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, 
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons 
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. 

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, 
N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins 
Le canevas banal de nos piteux destins, 
C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie. 

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, 
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, 
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, 
Dans la ménagerie infâme de nos vices, 
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II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde! 
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris, 
Il ferait volontiers de la terre un débris 
Et dans un bâillement avalerait le monde; 

C'est l'Ennui! L'oeil chargé d'un pleur involontaire, 
II rêve d'échafauds en fumant son houka. 
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 
- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère! 

 

I - Bénédiction 

Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, 
Le Poète apparaît en ce monde ennuyé, 
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes 
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié: 

-"Ah! que n'ai-je mis bas tout un noeud de vipères, 
Plutôt que de nourrir cette dérision! 
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères 
Où mon ventre a conçu mon expiation! 

Puisque tu m'as choisie entre toutes les femmes 
Pour être le dégoût de mon triste mari, 
Et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, 
Comme un billet d'amour, ce monstre rabougri, 

Je ferai rejaillir ta haine qui m'accable 
Sur l'instrument maudit de tes méchancetés, 
Et je tordrai si bien cet arbre misérable, 
Qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés!" 

Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, 
Et, ne comprenant pas les desseins éternels, 
Elle-même prépare au fond de la Géhenne 
Les bûchers consacrés aux crimes maternels. 

Pourtant, sous la tutelle invisible d'un Ange, 
L'Enfant déshérité s'enivre de soleil 
Et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange 
Retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. 

II joue avec le vent, cause avec le nuage, 
Et s'enivre en chantant du chemin de la croix; 
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Et l'Esprit qui le suit dans son pèlerinage 
Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. 

Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, 
Ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, 
Cherchent à qui saura lui tirer une plainte, 
Et font sur lui l'essai de leur férocité. 

Dans le pain et le vin destinés à sa bouche 
Ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats; 
Avec hypocrisie ils jettent ce qu'il touche, 
Et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. 

Sa femme va criant sur les places publiques: 
"Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, 
Je ferai le métier des idoles antiques, 
Et comme elles je veux me faire redorer; 

Et je me soûlerai de nard, d'encens, de myrrhe, 
De génuflexions, de viandes et de vins, 
Pour savoir si je puis dans un coeur qui m'admire 
Usurper en riant les hommages divins! 

Et, quand je m'ennuierai de ces farces impies, 
Je poserai sur lui ma frêle et forte main; 
Et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, 
Sauront jusqu'à son coeur se frayer un chemin. 

Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, 
J'arracherai ce coeur tout rouge de son sein, 
Et, pour rassasier ma bête favorite 
Je le lui jetterai par terre avec dédain!" 

Vers le Ciel, où son oeil voit un trône splendide, 
Le Poète serein lève ses bras pieux 
Et les vastes éclairs de son esprit lucide 
Lui dérobent l'aspect des peuples furieux: 

-"Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance 
Comme un divin remède à nos impuretés 
Et comme la meilleure et la plus pure essence 
Qui prépare les forts aux saintes voluptés! 

Je sais que vous gardez une place au Poète 
Dans les rangs bienheureux des saintes Légions, 
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Et que vous l'invitez à l'éternelle fête 
Des Trônes, des Vertus, des Dominations. 

Je sais que la douleur est la noblesse unique 
Où ne mordront jamais la terre et les enfers, 
Et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique 
Imposer tous les temps et tous les univers. 

Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre, 
Les métaux inconnus, les perles de la mer, 
Par votre main montés, ne pourraient pas suffire 
A ce beau diadème éblouissant et clair; 

Car il ne sera fait que de pure lumière, 
Puisée au foyer saint des rayons primitifs, 
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, 
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs!" 

 

II - L'Albatros 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! 

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 
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III - Elévation 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par delà les éthers, 
Par delà les confins des sphères étoilées, 

Mon esprit, tu te meus avec agilité, 
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; 
Va te purifier dans l'air supérieur, 
Et bois, comme une pure et divine liqueur, 
Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, 
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse 
S'élancer vers les champs lumineux et sereins; 

Celui dont les pensers, comme des alouettes, 
Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des choses muettes! 

 

IV - Correspondances 

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 
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Ayant l'expansion des choses infinies, 
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 

 

V 

J'aime le souvenir de ces époques nues, 
Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues. 
Alors l'homme et la femme en leur agilité 
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété, 
Et, le ciel amoureux leur caressant l'échine, 
Exerçaient la santé de leur noble machine. 
Cybèle alors, fertile en produits généreux, 
Ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux, 
Mais, louve au coeur gonflé de tendresses communes 
Abreuvait l'univers à ses tétines brunes. 
L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit 
D'être fier des beautés qui le nommaient leur roi; 
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures, 
Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures!  

Le Poète aujourd'hui, quand il veut concevoir 
Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir 
La nudité de l'homme et celle de la femme, 
Sent un froid ténébreux envelopper son âme 
Devant ce noir tableau plein d'épouvantement. 
O monstruosités pleurant leur vêtement! 
O ridicules troncs! torses dignes des masques! 
O pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques, 
Que le dieu de l'Utile, implacable et serein, 
Enfants, emmaillota dans ses langes d'airain! 
Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges, 
Que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierges, 
Du vice maternel traînant l'hérédité 
Et toutes les hideurs de la fécondité! 

Nous avons, il est vrai, nations corrompues, 
Aux peuples anciens des beautés inconnues: 
Des visages rongés par les chancres du coeur, 
Et comme qui dirait des beautés de langueur; 
Mais ces inventions de nos muses tardives 
N'empêcheront jamais les races maladives 
De rendre à la jeunesse un hommage profond, 
- A la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front, 



 30 

A l'oeil limpide et clair ainsi qu'une eau courante, 
Et qui va répandant sur tout, insouciante 
Comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, 
Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs! 

 

VI - Les Phares 

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, 
Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, 
Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, 
Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer; 

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, 
Où des anges charmants, avec un doux souris  
Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre 
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays; 

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, 
Et d'un grand crucifix décoré seulement, 
Où la prière en pleurs s'exhale des ordures, 
Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement; 

Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules 
Se mêler à des Christs, et se lever tout droits 
Des fantômes puissants qui dans les crépuscules 
Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts; 

Colères de boxeur, impudences de faune, 
Toi qui sus ramasser la beauté des goujats, 
Grand coeur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, 
Puget, mélancolique empereur des forçats; 

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres, 
Comme des papillons, errent en flamboyant, 
Décors frais et légers éclairés par des lustres 
Qui versent la folie à ce bal tournoyant; 

Goya, cauchemar plein de choses inconnues, 
De foetus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, 
De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, 
Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas; 

Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, 
Ombragé par un bois de sapins toujours vert, 
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Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges 
Passent, comme un soupir étouffé de Weber; 

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, 
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum, 
Sont un écho redit par mille labyrinthes; 
C'est pour les coeurs mortels un divin opium! 

C'est un cri répété par mille sentinelles, 
Un ordre renvoyé par mille porte-voix; 
C'est un phare allumé sur mille citadelles, 
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois! 

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage 
Que nous puissions donner de notre dignité 
Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge 
Et vient mourir au bord de votre éternité! 

 

X - L'Ennemi 

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, 
Traversé çà et là par de brillants soleils; 
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. 

Voilà que j'ai touché l'automne des idées, 
Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux 
Pour rassembler à neuf les terres inondées, 
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. 

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve 
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève 
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur? 

- O douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie, 
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le coeur 
Du sang que nous perdons croît et se fortifie! 

 

XI - Le Guignon 

Pour soulever un poids si lourd, 
Sisyphe, il faudrait ton courage! 
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Bien qu'on ait du coeur à l'ouvrage, 
L'Art est long et le Temps est court. 

Loin des sépultures célèbres, 
Vers un cimetière isolé, 
Mon coeur, comme un tambour voilé, 
Va battant des marches funèbres. 

- Maint joyau dort enseveli 
Dans les ténèbres et l'oubli, 
Bien loin des pioches et des sondes; 

Mainte fleur épanche à regret 
Son parfum doux comme un secret  
Dans les solitudes profondes. 

XIV - L'Homme et la Mer 

Homme libre, toujours tu chériras la mer! 
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 

Tu te plais à plonger au sein de ton image; 
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: 
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes; 
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets! 

Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remords, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
O lutteurs éternels, ô frères implacables! 

XVII - La Beauté 

Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre, 
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, 
Est fait pour inspirer au poète un amour 
Eternel et muet ainsi que la matière. 
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Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris; 
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes; 
Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 

Les poètes, devant mes grandes attitudes, 
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, 
Consumeront leurs jours en d'austères études; 

Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, 
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles: 
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! 

 

XVIII - L'Idéal 

Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, 
Produits avariés, nés d'un siècle vaurien, 
Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes, 
Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien. 

Je laisse à Gavarni, poète des chloroses, 
Son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital, 
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses 
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. 

Ce qu'il faut à ce coeur profond comme un abîme, 
C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, 
Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans; 

Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, 
Qui tors paisiblement dans une pose étrange 
Tes appas façonnés aux bouches des Titans! 

XXI - Hymne à la Beauté 

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, 
O Beauté? ton regard, infernal et divin, 
Verse confusément le bienfait et le crime, 
Et l'on peut pour cela te comparer au vin. 

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l'aurore; 
Tu répands des parfums comme un soir orageux; 
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore 
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. 
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Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? 
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien; 
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, 
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. 

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques; 
De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant, 
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, 
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. 

L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, 
Crépite, flambe et dit: Bénissons ce flambeau! 
L'amoureux pantelant incliné sur sa belle 
A l'air d'un moribond caressant son tombeau. 

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, 
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu! 
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte 
D'un Infini que j'aime et n'ai jamais connu? 

De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou Sirène, 
Qu'importe, si tu rends, - fée aux yeux de velours, 
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! - 
L'univers moins hideux et les instants moins lourds? 

 

XLI - Tout entière 

Le Démon, dans ma chambre haute 
Ce matin est venu me voir, 
Et, tâchant à me prendre en faute 
Me dit: "Je voudrais bien savoir 

Parmi toutes les belles choses 
Dont est fait son enchantement, 
Parmi les objets noirs ou roses 
Qui composent son corps charmant, 

Quel est le plus doux."- O mon âme! 
Tu répondis à l'Abhorré: 
"Puisqu'en Elle tout est dictame 
Rien ne peut être préféré. 

Lorsque tout me ravit, j'ignore 
Si quelque chose me séduit. 
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Elle éblouit comme l'Aurore 
Et console comme la Nuit; 

Et l'harmonie est trop exquise, 
Qui gouverne tout son beau corps, 
Pour que l'impuissante analyse 
En note les nombreux accords. 

O métamorphose mystique 
De tous mes sens fondus en un! 
Son haleine fait la musique, 
Comme sa voix fait le parfum!" 

 

XLII 

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, 
Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri, 
A la très belle, à la très bonne, à la très chère, 
Dont le regard divin t'a soudain refleuri? 

- Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges: 
Rien ne vaut la douceur de son autorité 
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges 
Et son oeil nous revêt d'un habit de clarté. 

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude 
Que ce soit dans la rue et dans la multitude 
Son fantôme dans l'air danse comme un flambeau. 

Parfois il parle et dit: "Je suis belle, et j'ordonne 
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau; 
Je suis l'Ange gardien, la Muse et la Madone." 

XLVII - Harmonie du Soir 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 
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Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige, 
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir; 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 
Du passé lumineux recueille tout vestige! 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige... 
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir! 

 

LIII - L'invitation au voyage 

Mon enfant, ma soeur, 
Songe à la douceur 
D'aller là-bas 
vivre ensemble! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble! 
Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 
Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 
De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes.  

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants, 
Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre; 
Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 
Aux vagues senteurs de l'ambre, 
Les riches plafonds, 
Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 
Tout y parlerait 
A l'âme en secret 
Sa douce langue natale.  

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 
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Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l'humeur est vagabonde; 
C'est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu'ils viennent du bout du monde. 
Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière, 
D'hyacinthe et d'or; 
Le monde s'endort 
Dans une chaude lumière.  

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 

LIV - L'Irréparable 

Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords, 
Qui vit, s'agite et se tortille 
Et se nourrit de nous comme le ver des morts, 
Comme du chêne la chenille? 
Pouvons-nous étouffer l'implacable Remords? 

Dans quel philtre, dans quel vin, dans quelle tisane, 
Noierons-nous ce vieil ennemi, 
Destructeur et gourmand comme la courtisane, 
Patient comme la fourmi? 
Dans quel philtre? - dans quel vin? - dans quelle tisane? 

Dis-le, belle sorcière, oh! dis, si tu le sais, 
A cet esprit comblé d'angoisse 
Et pareil au mourant qu'écrasent les blessés, 
Que le sabot du cheval froisse, 
Dis-le, belle sorcière, oh! dis, si tu le sais, 

A cet agonisant que le loup déjà flaire 
Et que surveille le corbeau, 
A ce soldat brisé! s'il faut qu'il désespère 
D'avoir sa croix et son tombeau; 
Ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire! 

Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? 
Peut-on déchirer des ténèbres 
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Plus denses que la poix, sans matin et sans soir, 
Sans astres, sans éclairs funèbres? 
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? 

L'Espérance qui brille aux carreaux de l'Auberge 
Est soufflée, est morte à jamais! 
Sans lune et sans rayons, trouver où l'on héberge 
Les martyrs d'un chemin mauvais! 
Le Diable a tout éteint aux carreaux de l'Auberge! 

Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? 
Dis, connais-tu l'irrémissible? 
Connais-tu le Remords, aux traits empoisonnés, 
A qui notre coeur sert de cible? 
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? 

L'Irréparable ronge avec sa dent maudite 
Notre âme, piteux monument, 
Et souvent il attaque ainsi que le termite, 
Par la base le bâtiment. 
L'Irréparable ronge avec sa dent maudite! 

- J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal 
Qu'enflammait l'orchestre sonore, 
Une fée allumer dans un ciel infernal 
Une miraculeuse aurore; 
J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal 

Un être, qui n'était que lumière, or et gaze, 
Terrasser l'énorme Satan; 
Mais mon coeur, que jamais ne visite l'extase, 
Est un théâtre où l'on attend 
Toujours. toujours en vain, l'Etre aux ailes de gaze! 

LXXV - Spleen 

Pluviôse, irrité contre la ville entière, 
De son urne à grands flots verse un froid ténébreux 
Aux pâles habitants du voisin cimetière 
Et la mortalité sur les faubourgs brumeux. 

Mon chat sur le carreau cherchant une litière 
Agite sans repos son corps maigre et galeux; 
L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière 
Avec la triste voix d'un fantôme frileux. 
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Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée 
Accompagne en fausset la pendule enrhumée 
Cependant qu'en un jeu plein de sales parfums, 

Héritage fatal d'une vieille hydropique, 
Le beau valet de coeur et la dame de pique 
Causent sinistrement de leurs amours défunts. 

 

LXXVI - Spleen 

J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. 

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, 
De vers, de billets doux, de procès, de romances, 
Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, 
Cache moins de secrets que mon triste cerveau. 
C'est une pyramide, un immense caveau, 
Qui contient plus de morts que la fosse commune. 
- Je suis un cimetière abhorré de la lune, 
Où comme des remords se traînent de longs vers 
Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. 
Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, 
Où gît tout un fouillis de modes surannées, 
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher 
Seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. 

Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, 
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années 
L'ennui, fruit de la morne incuriosité 
Prend les proportions de l'immortalité. 
- Désormais tu n'es plus, ô matière vivante! 
Qu'un granit entouré d'une vague épouvante, 
Assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux 
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, 
Oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche 
Ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. 

 

LXXVII - Spleen 

Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, 
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, 
Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes, 
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S'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. 
Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, 
Ni son peuple mourant en face du balcon. 
Du bouffon favori la grotesque ballade 
Ne distrait plus le front de ce cruel malade; 
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau, 
Et les dames d'atour, pour qui tout prince est beau, 
Ne savent plus trouver d'impudique toilette 
Pour tirer un souris de ce jeune squelette. 
Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu 
De son être extirper l'élément corrompu, 
Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, 
Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent, 
II n'a su réchauffer ce cadavre hébété 
Où coule au lieu de sang l'eau verte du Léthé  

 

LXXVIII - Spleen 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
II nous verse un jour noir plus triste que les nuits; 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris; 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 
Ainsi que des esprits errants et sans patrie 
Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir, 
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 
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