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STRUCTURE DES FLEURS DU MAL (à connaître parfaitement). 
 
 
« Le seul éloge que je sollicite de ce livre et qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un pur 
album et qu'il a un commencement e de la même année 
t une fin. » (Lettre de Baudelaire à un ami). Les Fleurs du mal sont en effet un recueil 
composé de six parties. Il faut l’avoir présent à l’esprit lorsqu’on lit le recueil. 
 

1. « Spleen et idéal » est la partie la plus importante en nombre de poèmes. Elle 
évoque la double aspiration qui déchire le cœur du poète. Le mouvement 
général de cette partie va dans le sens d'une victoire progressive du spleen, 
c'est-à-dire une victoire de l'ennui et de l'angoisse sur les rêves d'idéal. La 
section se termine en particulier par le poème « L'Horloge » qui montre la 
toute-puissance du temps qui détruit tout.  

2. La deuxième partie est intitulée « Tableaux parisiens ». Cette section évoque 
les tentations de la ville et de ses mystères. Elle évoque la volonté du poète 
de s'y perdre.  

3. La troisième partie du recueil est intitulée « Le Vin ». Il s'agit de cinq poèmes 
célébrant le vin (c’est-à-dire l’un des « paradis artificiels » comme une solution 
provisoire à l'angoisse.  

4. La quatrième partie reprend le titre général du recueil : « Fleurs du mal ». Une 
autre solution provisoire est ici envisagée au problème de l'angoisse : la fuite 
dans la débauche.  

5. La cinquième partie comporte trois poèmes où Baudelaire exprime sa révolte 
contre Dieu et sa compromission avec Satan. Elle s’intitule justement 
« Révolte ».  

6. Enfin la sixième et dernière partie a pour titre « La Mort ». Constatant les 
échecs successifs de ses tentatives pour échapper au spleen, Baudelaire se 
sent attiré par la mort, considéré comme l'ultime échappatoire et l’ultime 
tentation pour échapper à l'ennui.  
 

Conclusion sur la composition du recueil : on voit bien que Les Fleurs du mal ne 
sont pas en recueil de poèmes disparates. Il existe un mouvement, une volonté 
de composition. C'est à la fois une confession du poète et un itinéraire, un 
parcours qui va du déchirement du poète entre le bien et le mal à l'aspiration à la 
mort pour échapper à la souffrance. 

 
 



 
LES FLEURS DU MAL : ÉCRITURE D’UN MÉLANCOLIQUE, ÉCRITURE DE LA 
MÉLANCOLIE 
 
C’est une façon de présenter l’œuvre. Ce qui suit vous donne quelques pistes pour 
lire crayon en main le recueil. Au cours de votre découverte des poèmes, tâchez de 
reconnaître les caractéristiques que je vous indique ci-dessous, soulignez les mots, 
titres, vers, strophes, passages qui vous paraissent relever de cet imaginaire de la 
mélancolie que Baudelaire construit sur des éléments récurrents : 
 
• Importance de la couleur noire (la mort, les forces diaboliques) 
• Du point de vue spatio-temporel, la mélancolie est liée à tout ce qui est loin dans 

l’espace et dans le temps. 
• Du point de vue allégorique et symbolique : le miroir, le puits, l’horloge, la pluie, le 

gouffre, la mer. 
• Du point de vue thématique : la chute, la perte, l’errance, l’attente 
• Du point de vue anthropologique : le suicide, la mort, le deuil 
• Du point de vue spirituel : la faute, l’expérience du néant et de l’infini. 
• L’automne est une saison d’élection pour le mélancolique, entre deux saisons 

extrêmes, entre jubilation et dépression. 
 
 
 
POUR LA SUITE, EXEMPLES D’ENTREE EN MATIERE DES EXPLICATIONS DE 
TEXTE : 
 
Quel que soit le poème : 
 
Les Fleurs du mal, publiées pour la première fois en 1857, constituent une des 
ouvres majeures de Charles Baudelaire. Ce recueil de poèmes composé de six 
parties se présente comme l'itinéraire d'un homme déchiré entre deux aspirations 
contraires : le spleen et l'idéal, deux termes opposés qui donnent son titre à la 
première partie de l'œuvre. Le poème XXX est situé dans la partie XXX. Il s'agit d'un 
poème composé de (donner les caractéristiques formelles) évoquant (donner le 
sujet).  
 
 
 



 
UN PEU DE VOCABULAIRE AUTOUR DE BAUDELAIRE 

(À CONNAÎTRE PARFAITEMENT) 
 
 
 
 
Existentiel : qui touche philosophiquement à la question de l’existence, à son sens 
(ou a son absence de sens). Un « doute existentiel » désigne par exemple un 
trouble, une perplexité face à la vie, quelle soit prise dans sa dimension personnelle 
ou dans sa dimension universelle. Quel est le sens de ma (la) vie ? Ma (la) vie a-t-
elle un sens ? 
 
 
 
Spleen : Mot anglais qui signifie « rate », organe de l’abdomen où on situait jadis les 
« humeurs noires », la bile noire de la mélancolie. Le terme est popularisé, vous le 
savez, par Baudelaire et il désigne un vague à l’âme, une mélancolie profonde, un 
ennui existentiel qui s’apparente à la neurasthénie. Chez Baudelaire le spleen est un 
mal de vivre proche du désespoir et du dégoût, une angoisse qui le domine 
totalement et qu’il oppose à l’idéal, c’est-à-dire à un élan vers la pureté, la beauté, la 
transcendance. Ce tourment (son mal de vivre si vous préférez) est son sujet 
privilégié.  
 
 
 
Ennui et divertissement : dans le sens classique qui s’impose en littérature, l’ennui 
désigne une angoisse profonde, un tourment, un désespoir lié au tragique de la 
condition humaine. Le philosophe du XVIIème siècle, Pascal, décrit l’ennui de 
l’homme comme la conséquence directe du péché originel. Le « divertissement » est 
selon lui tout ce qui détourne l’homme de la conscience de sa condition tragique et 
de Dieu. Cela peut être le jeu, l’argent, le pouvoir, le travail… Or, pour Pascal, ennui 
et divertissement sont universels : « Un roi sans divertissement est un homme plein 
de misère ». « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne 
savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » 
 
 
 
Métaphysique : partie de la philosophie qui étudie les problèmes fondamentaux de 
l’être, de la connaissance et de la nature du réel, du sens de notre univers, du sens 
de la vie, de l’existence ou non de Dieu. La métaphysique pose de « grandes 
questions » qui vont au delà de la physique : pourquoi le monde ? Pourquoi 
l’homme ? Pourquoi la mort ? Pourquoi le mal ? Y a-t-il une autre vie ? etc. 
 
 
 
Condition humaine : une expression qui désigne la situation philosophique de 
l’homme dans l’existence, dans la société des hommes et dans l’univers. Le propre 
de ce qui nous fait homme et les limites qui sont les nôtres, en particulier le fait que 
nous naissons pour mourir un jour. 



 
 
 
 
Vanité : en art, représentation picturale évoquant la précarité de la vie et le caractère 
illusoire des activités humaines c’est-à-dire du divertissement au sens pascalien du 
terme.  
 
Transcendance : ce qui se situe au delà des apparences, qui dépasse le réel et 
renvoie à une puissance supérieure, à un ordre supérieur qui échappe à la réalité 
commune. Pour les chrétiens, par exemple, l’âme est transcendante, c’est-à-dire 
qu’elle est supérieure au corps quant à lui soumis aux lois naturelles. 
 
Symbolisme : en histoire littéraire, le symbolisme est un mouvement artistique et 
littéraire de la fin du XIXe siècle. Il s’oppose au réalisme et dépasse le pur 
formalisme des tenants de l’art pour l’art. Le symbolisme s’efforce de traduire une 
vision spirituelle du monde et d’exprimer les états d’âme poétiques au moyen 
d’images concrètes, de sonorités suggestives qui sont les symboles (c’est-à-dire une 
sorte de correspondance secrète) de l’univers invisible et intérieur évoqué. Attention 
cependant avec cette notion : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ont écrit de la poésie 
symboliste avant qu’on parle de symbolisme. Le mouvement est né après coup et n’a 
jamais été structuré en école. Mieux vaut donc être prudent avec cette appellation.  
 
 
Théorie des correspondances : cette théorie est à la foi philosophique et poétique. 
Elle pose  l'idée que des liens mystérieux existent entre le monde visible et le monde 
invisible, entre l'intérieur de l'être humain et l'univers extérieur, entre diverses 
sensations qui renvoient à une même réalité spirituelle. Cette philosophie a pour 
origine l'œuvre du philosophe suédois Swedenborg (1688-1772). Elle est reprise 
dans le célèbre poème de Baudelaire intitulé « Correspondances ». Ce poème fait 
état de deux types de correspondances : 
- Les correspondances horizontales s’établissent d'une sensation à l'autre : les 
parfums, les couleurs et les sons se répondent : « Il est des parfums frais comme 
des cher d'enfants. » On parlera aussi de « synesthésies » : le phénomène 
d'associations par lequel des sensations de nature différente s’équivalent, se 
correspondent. Trouver un « son aigu » comme si on le voyez ou toucher, une 
« couleur criarde » comme si on l'entendait, un « parfum savoureux » comme si on le 
mangeait sont des exemples de synesthésies. En poésie, et notamment chez 
Baudelaire, qui en a fait la théorie dans son sonnet « Correspondances », les 
synesthésies ou correspondances horizontales peuvent être à l'origine de 
nombreuses métaphores.  
-	Les correspondances verticales s’établissent entre le monde sensible et le monde 
spirituel, entre les sensations et les idées, entre l'ici-bas et l'au-delà. Ainsi, la moindre 
sensation intense peut donner le sentiment de l'infini, faire accéder à l'expérience de 
la Beauté, transporter l’âme vers « les confins des sphères étoilées ». C'est 
précisément parce que les sensations, apparemment disparates, renvoient toutes à 
ce monde spirituel qu'elles correspondent entre elles. La tâche du poète et dès lors 
de les explorer, et de les relayer pour nous au monde de la Beauté dont elles sont le 
chemin. 
Le poète, être d’exception, est celui qui révèle ces correspondances. 



 


