
APPROCHE GRAMMATICALE DU POÈME « SPLEEN IV » 
 
 
 
Spleen IV 
 
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 
Il 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. 
 
 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857.  
	
	
	
1. Quelle figure de style structure syntaxiquement les quatre premières strophes du 

poème ? 
2. À quel type de subordonnée correspond-elle ? 
3. Quelle est la proposition principale de ces subordonnées ? 
4. Quel effet produit cette organisation de la phrase ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Quelle figure de style structure syntaxiquement les quatre premières strophes du 
poème ? 

 
 

Baudelaire choisit de structurer syntaxiquement son poème grâce à une anaphore. 
Les trois premières strophes débutent de façon identique par la répétition de la 
conjonction « Quand », redoublée à deux reprises par la conjonction « que » : « Et 
que de l’horizon » (V. 3) et « Et qu’un peuple muet » (v. 11). Par ce moyen, il 
cherche à mettre en évidence les circonstances dans lesquelles se manifeste le 
spleen. 
 
 
2. À quel type de subordonnée correspond-elle ? 

 
 

Introduites par « Quand » et « que », les subordonnées conjonctives sont ici 
compléments circonstanciels de temps du verbe de la principale située dans la 
quatrième strophe. 

 
 

3. Quelle est la proposition principale de ces subordonnées ? 
 
 

Cette principale est « Des cloches tout à coup sautent avec furie » complétée, après 
la conjonction « et », de « lancent vers le ciel un affreux hurlement ».  

 
 

 
4. Quel effet produit cette organisation de la phrase ? 

 
 

La principale, rejetée à la quatrième strophe, est donc mise en valeur par un effet de 
retardement. Elle exprime le trouble physique qu’occasionne le spleen, en soulignant 
prioritairement une cacophonie sonore (« cloches », « hurlement », « geindre »). 
L’anaphore des trois premières strophes correspond quant à elle à un effet 
d’accumulation. Le spleen est montré comme le résultat d’un empilement de 
tourments, principalement liés ici à l’atmosphère climatique. 

 


