
	
	

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux  

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;  

Terribles, singuliers comme les somnambules;  

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.  

 

Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie,  

Comme s'ils regardaient au loin, restent levés  

Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés  

Pencher rêveusement leur tête appesantie.  

 

Ils traversent ainsi le noir illimité,  

Ce frère du silence éternel. O cité,  

Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles,  

 

Eprise du plaisir jusqu'à l'atrocité,  

Vois! je me traîne aussi ! mais, plus qu'eux hébété,  

Je dis : Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ? 

 



 

INTRODUCTION 
 

Dans Les Fleurs du mal (1857) de 
Charles Baudelaire, de nombreux 
poèmes de la section « Tableaux 
parisiens » semblent avoir pour origine 
une rencontre qu’aurait pu faire le poète 
à l’occasion d’un de ses déplacements 
dans la ville. « À une passante » évoque 
par exemple une jeune veuve inconnue 
croisée au détour d’une rue et le coup de 
foudre qu’elle déclenche. Le poème 
« Les aveugles » saisit quant à lui la 
rencontre avec une autre catégorie de 
passants, là encore dans le cadre de la 
« cité ». Il s’agit d’un sonnet. Alors que la 
ville semble insouciante et indifférente, 
Baudelaire dépeint les aveugles et 
exprime son trouble. « Affreux », 
« ridicules » ou « terribles », ils 
constituent, on le verra, une énigme qui 
renvoie le poète à ses propres démons. 
La rencontre, chez Baudelaire, a 
toujours ainsi des conséquences et nous 
verrons comment celle des aveugles sert 
de révélateur à l’angoisse existentielle 
du poète. Après avoir observé de près la 
composition singulière du sonnet (1), 
nous nous nous proposerons d’étudier le 
portrait paradoxal des aveugles et ce à 
quoi ce portrait conduit (2) : l’expression 
d’une profonde détresse du poète (3). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÉVELOPPEMENT EN TROIS PARTIES 

     Les « tableaux parisiens », on l’a dit, évoquent fréquemment 
des rencontres, c’est-à-dire des expériences de vie. Or, le sonnet 
« Les aveugles » présente une composition qui, en réservant 
quelques surprises,  donne sens à l’expérience et permet au 
lecteur d’en affiner la portée. Au delà des aveugles, c’est de lui-
même dont parle Baudelaire. 
    Confirmant ce qu’annonçait le titre, les dix premiers vers 
correspondent à la « contemplation » des aveugles. Ici, le poète 
s’adresse à « (s)on âme » - « Contemple-les, mon âme » - et 
dresse un tableau ordonné de ces aveugles simplement désignés 
par le pronom de la troisième personne du pluriel. Le premier 
vers donne une impression générale sur laquelle nous 
reviendrons : « ils sont vraiment affreux » ; les deux vers suivants 
construits sur deux comparaisons évoquent principalement la 
silhouette et la démarche ; enfin, à partir du vers 4 et tout au long 
du deuxième quatrain, ce sont les yeux et le « regard » qui 
polarisent l’attention, avant que les deux premiers vers du 
premier tercet ressaisissent les aveugles dans le mouvement de 
leur marche et, nous y reviendrons aussi, dans leur condition 
existentielle : « Ils traversent ainsi le noir illimité, / Ce frère du 
silence éternel. »  
   Cette image saisissante de la cécité aurait pu clore le poème 
s’il était exclusivement consacré au portrait des infirmes. Mais le 
poème, cela va de soi, n’est pas terminé. Par delà la volta du 
vers 10, s’ouvre une nouvelle perspective repérable au 
changement énonciatif. Ce n’est plus à l’âme que s’adresse le 
poète mais à une cité nettement personnifiée, présentée comme 
insouciante, et ici fermement prise à témoin. De quoi ? De la 
détresse du poète qui, dans le dernier tercet, apparaît à la 
surprise du lecteur comme l’élément comparé d’une comparaison 
inattendue. Le tableau des aveugles, développé sur dix vers, a 
contre toute attente préparé un rapprochement et un 
surenchérissement. L’âme a à contempler les aveugles car le 
poète voit en eux le reflet de sa propre condition. Une façon de 
déplacer le sujet du poème : par la comparaison avec les 
aveugles, Baudelaire évoque sa propre détresse, présentée 
comme plus profonde encore – « mais, plus qu’eux hébété » -, et 
nous invite à relire la première partie du poème – le comparant – 
comme une sorte d’autoportrait indirect.  
Le titre pourrait dès lors apparaître trompeur, si, par un effet de 
boucle, Baudelaire ne choisissait au dernier vers de revenir à 
eux : « Je dis : Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ? » 
Cette question laisse le poème ouvert sur une vertigineuse 
question soulignant le désarroi d’un homme privé d’espoir, 
troublé par l’étonnant paradoxe des aveugles. 
 
 
   Si, contrairement à ce qu’annonce le titre, les aveugles ne sont 
pas l’unique sujet du poème, il s’agit d’abord de comprendre la 
fascination qu’ils exercent sur le poète « contemplateur ». Pour 
cela, examinons  comment sont représentés ces aveugles.  

  



   Dès le premier vers, le poème est placé sous le signe du 
paradoxe. On peut s’étonner en effet que le verbe « contempler » 
soit associé à une vision nettement dévalorisante. La formule « ils 
sont vraiment affreux » correspondant au second hémistiche du 
vers ne peut que surprendre. Comment peut-on contempler la 
laideur, qui plus est accentuée par un intensif - l’adverbe 
« vraiment » - et l’allitération en	 [r]	? Il faut pour le comprendre 
s’interroger sur le sens du verbe « contempler ». L’impératif, avec 
une valeur d’ordre ou de prière appuyée, est adressé à l’âme, 
c’est-à-dire à l’intériorité. On peut supposer que par ce 
dédoublement – fréquent chez Baudelaire – le poète s’invite lui-
même à la méditation. Le spectacle des aveugles dans la rue 
prend une dimension cathartique au sens où ce que regarde le 
poète avec force et acuité le renvoie, on y reviendra, à sa propre 
condition et l’invite à l’identification. Dans un premier temps, le 
tableau est ainsi très péjoratif. La comparaison avec les 
« mannequins » (v ; 2) relève d’une sorte de sarcasme. Le terme 
« mannequin » ainsi que l’association de l’adverbe 
« vaguement » et de l’adjectif « ridicules » semblent ôter aux 
aveugles une part d’humanité. Ils seraient « vaguement 
ridicules » car ils sont « vaguement » ou approximativement 
humains. Au vers 3, autre dévalorisation cette fois plus 
inquiétante, ils deviennent des « somnambules ». L’adjectif 
« Terribles », mis en valeur au début du vers, exprime l’effroi ; 
« singulier » exprime l’étrangeté ; et le mystère du 
somnambulisme prépare à l’interrogation finale. Enfin, comme 
nous l’avons dit plus haut, c’est la thématique paradoxale du 
regard qui s’impose à partir du vers 4 et se développe en 
plusieurs temps qu’il nous faut examiner. Au vers 4, avec le 
participe « Dardant » et la mention des « globes ténébreux », les 
aveugles font tout d’abord figure de menace. L’énonciateur 
s’efface derrière un « on » général qui renvoie à la perplexité et à 
l’inquiétude de tout un chacun. Une nouvelle fois en effet le 
paradoxe dérange. Si « darder » évoque l’arme précise d’un 
dard, d’une pointe, voire un rayon lumineux, les « globes » - 
c’est-à-dire les yeux -  sont associés aux ténèbres, en d’autres 
termes à l’obscurité, à la privation de lumière. C’est contradictoire 
et donc inquiétant pour l’observateur. Au deuxième quatrain, la 
fascination pour les « yeux » se manifeste encore. C’est bien 
l’étrange tropisme de leur regard que met en évidence 
l’enjambement des vers 7 et 8 : « … restent levés / au ciel ». Or, 
au vers 5, la relative de dix syllabes « d’où la divine étincelle est 
partie » complète l’adjectif « ténébreux » du vers 4 et donne, 
avec l’adjectif « divine », une dimension métaphysique au 
portrait. C’est une évolution par rapport aux premiers vers. Si le 
« ciel » mentionné au début du vers 7 ne porte pas encore la 
majuscule, les aveugles sont devenus moins menaçants que 
mystérieux et, en tout cas, objet d’étonnement, voire d’envie. 
Pourquoi ? Les aveugles tendent leur visage vers le ciel comme 
s’ils le regardaient alors qu’ils ne voient pas ! Le phénomène 
paradoxal, présenté comme une constante – « on ne les voit 
jamais vers les pavés / Pencher rêveusement leur tête 
appesantie.», les distingue du commun des mortels et de 
l’observateur perplexe qu’est Baudelaire lui-même. En cette fin 
de second quatrain, c’est presque en effet un privilège qui leur 



est envié. Tournés constamment vers le ciel, les aveugles 
semblent échapper aux « pavés » de la réalité ennuyeuse où se 
« traine », nous le verrons dans la dernière strophe, le poète 
« hébété ». Avant la volta, du vers 10 voilà alors les aveugles 
ressaisis dans leur mouvement : « Ils traversent ainsi le noir 
illimité, / Ce frère du silence éternel. » Le verbe « traverser », là 
aussi, semble indiquer leur force, leur capacité à vaincre la 
difficulté des ténèbres, comme si cette force leur venait d’un 
pouvoir mystérieux tiré du ciel qu’ils regardent sans le voir.  
   Tour à tour objet de sarcasme, source d’effroi, menace, les 
aveugles finissent par s’imposer comme une énigme. Dotés 
d’une force indéchiffrable, ils renvoient le poète à sa faiblesse. 
Seul dans la ville indifférente, voici ce dernier plus misérable que 
tous, incapable d’insouciance, incapable d’espérance, incapable 
de foi. 
 
 
   S’adressant à une cité détestée, le poète clôt le sonnet sur un 
cri de détresse, une question angoissée qui restera sans 
réponse. Les aveugles rencontrés au détour des rues lui ont 
ouvert les yeux : prisonnier de l’ennui, de son spleen, il se sait 
condamné aux ténèbres du désespoir. 
   En tant que « tableau parisien », le poème se devait d’évoquer 
la ville. L’apostrophe emphatique « Ô » devant le substantif 
« cité » est à interpréter comme ironique. En vérité, le poète 
s’adresse tout d’abord à la ville personnifiée pour lui crier sa 
haine. Le tutoiement n’a rien d’affectif ici ; il est un signe de 
mépris. Mais c’est surtout la circonstancielle de temps – 
« Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles, / Éprise 
du plaisir jusqu’à l’atrocité » - qui relève du blâme. L’accumulation 
du vers 11 – « chantes » / « ris » / « beugles » - est une gradation 
de termes de plus en plus dépréciatifs ; et c’est le troupeau des 
humains jouisseurs qui « beugle ». On note également la rime 
fort signifiante « Ô cité » / « atrocité ». Elle relève presque du jeu 
de mot. Quelle place prend alors ce tableau dégradant de la ville 
dans un poème apparemment dédié aux aveugles ?  Rappelant 
le premier vers de « À une passante », le circonstanciel de lieu 
« autour de nous » suggère tout d’abord une idée 
d’encerclement. Réunis par le « nous », le poète comme les 
aveugles sont prisonniers d’une ville qui les ignore. Le « plaisir » 
dont il est question au vers 12 passe ainsi par l’indifférence à 
l’égard des « canards boiteux ». L’impératif, « Vois ! », fortement 
ponctué et placé en début de vers 13, est dès lors un appel pour 
prendre la ville à témoin, l’obliger à voir ce dont habituellement 
elle se détourne. Le portrait dépréciatif de la cité faussement 
célébrée par l’apostrophe peut également s’interpréter dans une 
perspective métaphysique. Le « plaisir » dont elle est « éprise » 
est d’une certaine façon l’équivalent du « divertissement » au 
sens pascalien du terme. Comme le « noir illimité / Ce frère 
éternel du silence éternel » pouvait rappeler la description de 
l’ennui chez Pascal et l’égarement de l’homme dans l’univers, le 
« plaisir » renvoie sans doute à la vanité des illusions humaines. 
Le poète seul n’est pas dupe. Il connaît le tragique de la condition 
humaine et se montre incapable de se « divertir », c’est-à-dire de 
s’en détourner. Le poème se termine alors sur un nouveau 



portrait très bref, celui du poète lui-même, comparé aux 
aveugles : « Vois ! je me traîne aussi ! mais plus qu’eux 
hébété, ». Le verbe « traîner », contrairement au verbe 
« traverser », suppose qu’à la différence des aveugles le poète 
est attaché aux « pavés » de la rue. Comme l’albatros, le voilà 
prisonnier de la réalité et « exilé sur le sol », maladroit comme le 
suggère le rythme haché du vers et, à la rime, l’adjectif 
« hébété » signifiant « stupide ». Or, s’il y a comparaison, nous 
savons désormais qu’elle est en sa défaveur. C’est le dernier 
paradoxe du texte. Le poète, alors qu’il voit, est plus démuni que 
les aveugles dont il envie la force et le mystérieux tropisme. La 
stupidité dont il est question est celle de l’effondrement de 
l’intelligence face au mystère et une nouvelle victoire du spleen. 
Le dernier vers, commencé dans un ultime souffle par « Je dis », 
traduit ainsi le désarroi d’un homme qui souffre de son infirmité. 
La majuscule du mot « Ciel » est évidemment une allusion directe 
à la spiritualité. Regarder vers le haut, c’était donc bien espérer 
une transcendance. Mais le fait que le poète pose la question 
indique qu’il est bien incapable, quant à lui, de nourrir quelque 
espoir, de faire le pari de la foi. Tout se passe comme si les 
aveugles incarnaient la tension vers l’Idéal, alors que Baudelaire, 
lui, est définitivement vaincu par le « spleen ». De sorte que ce 
mot, triomphant, pourrait fort bien fournir au poème « Les 
aveugles » son véritable titre. 
 
 
 

CONCLUSION 

  

 


