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Fourmillante cité, cité pleine de rêves,  
Où le spectre en plein jour raccroche le passant ! 
Les mystères partout coulent comme des sèves 
Dans les canaux étroits du colosse puissant. 
	
	

Première	strophe	de	«	Les	sept	vieillards	»	
	
	

 
 
Dans les plis sinueux des vieilles capitales,  
Où tout, même l’horreur, tourne aux enchantements,  
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,  
Des êtres singuliers, décrépits et charmants. 
 
 

Première	strophe	de	«	Les	petites	vieilles»	
	
	
	

UNE CHAROGNE 
 

 

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,  
Ce beau matin d’été si doux : 
Au détour d’un sentier une charogne infâme 
Sur un lit semé de cailloux,  
 
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,  
Brûlante et suant les poisons,  
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique 
Son ventre plein d’exhalaisons. 



 
Le soleil rayonnait sur cette pourriture,  
Comme afin de la cuire à point,  
Et de rendre au centuple à la grande Nature 
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ; 
 
Et le ciel regardait la carcasse superbe 
Comme une fleur s’épanouir. 
La puanteur était si forte, que sur l’herbe 
Vous crûtes vous évanouir. 
 
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,  
D’où sortaient de noirs bataillons 
De larves, qui coulaient comme un épais liquide 
Le long de ces vivants haillons. 
 
Tout cela descendait, montait comme une vague,  
Ou s’élançait en petillant ; 
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,  
Vivait en se multipliant. 
 
Et ce monde rendait une étrange musique,  
Comme l’eau courante et le vent,  
Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rhythmique 
Agite et tourne dans son van. 
 
Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,  
Une ébauche lente à venir,  
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève 
Seulement par le souvenir. 

 
Derrière les rochers une chienne inquiète 
Nous regardait d’un œil fâché,  
Épiant le moment de reprendre au squelette 
Le morceau qu’elle avait lâché. 



 
— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  
À cette horrible infection,  
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,  
Vous, mon ange et ma passion ! 
 
Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,  
Après les derniers sacrements,  
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,  
Moisir parmi les ossements. 
 
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers,  
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
De mes amours décomposés ! 

 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 



	
Le Cygne 

 

À VICTOR HUGO 

 

I 

 

Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve,  
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit 
L’immense majesté de vos douleurs de veuve,  
Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,  
 
A fécondé soudain ma mémoire fertile,  
Comme je traversais le nouveau Carrousel. 
Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville 
Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) ; 

 
Je ne vois qu’en esprit tout ce camp de baraques,  
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,  
Les herbes, les gros blocs verdis par l’eau des flaques,  
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus. 
 
Là s’étalait jadis une ménagerie ; 
Là je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux 
Froids et clairs le Travail s’éveille, où la voirie 
Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,  
 
Un cygne qui s’était évadé de sa cage,  
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,  
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. 



Près d’un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec 
 
Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,  
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal : 
« Eau, quand donc pleuvras-tu ? quand tonneras-tu, foudre ? » 
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,  
 
Vers le ciel quelquefois, comme l’homme d’Ovide,  
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,  
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,  
Comme s’il adressait des reproches à Dieu ! 

 
 
 
II 

 
Paris change ! mais rien dans ma mélancolie 
N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,  
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,  
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. 
 
Aussi devant ce Louvre une image m’opprime : 
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,  
Comme les exilés, ridicule et sublime,  
Et rongé d’un désir sans trêve ! et puis à vous,  
 
Andromaque, des bras d’un grand époux tombée,  
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,  
Auprès d’un tombeau vide en extase courbée ; 
Veuve d’Hector, hélas ! et femme d’Hélénus ! 
 
Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique,  
Piétinant dans la boue, et cherchant, l’œil hagard,  
Les cocotiers absents de la superbe Afrique 
Derrière la muraille immense du brouillard ; 
 



À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve 
Jamais, jamais ! à ceux qui s’abreuvent de pleurs 
Et tètent la Douleur comme une bonne louve ! 
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs ! 

 
Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile 
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor ! 
Je pense aux matelots oubliés dans une île,  
Aux captifs, aux vaincus !… à bien d’autres encor ! 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 



Le crépuscule du matin 

La diane chantait dans les cours des casernes,  

Et le vent du matin soufflait sur les lanternes. 

 

C’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants 

Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents ; 

Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge,  

La lampe sur le jour fait une tache rouge ; 

Où l’âme, sous le poids du corps revêche et lourd,  

Imite les combats de la lampe et du jour. 

Comme un visage en pleurs que les brises essuient,  

L’air est plein du frisson des choses qui s’enfuient,  

Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer. 

 

Les maisons çà et là commençaient à fumer. 

Les femmes de plaisir, la paupière livide,  

Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide ; 

Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,  

Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. 

C’était l’heure où parmi le froid et la lésine 

S’aggravent les douleurs des femmes en gésine ; 

Comme un sanglot coupé par un sang écumeux 

Le chant du coq au loin déchirait l’air brumeux,  

Une mer de brouillards baignait les édifices,  

Et les agonisants dans le fond des hospices 

Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. 

Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. 

 

L’aurore grelottante en robe rose et verte 

S’avançait lentement sur la Seine déserte,  

Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,  

Empoignait ses outils, — vieillard laborieux ! 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 

 



SYMPTOMES DE RUINE 

 

 

Symptômes de ruine. Bâtiments immenses. Plusieurs, l'un sur l'autre. des 

appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des 

coecums1, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues. - fissures, 

Lézardes. Humidité promenant d'un réservoir situé près du ciel. -- Comment avertir 

les gens, les nations - ? avertissons à l'oreille les plus intelligents. 

Tout en haut, une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a 

encore croulé. Je ne peux plus retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une 

tour-labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va 

crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. -- Je calcule, en moi-même, 

pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbres, de statues, de 

murs, qui vont se choquer réciproquement seront très souillés par cette multitude de 

cervelles, de chairs humaines et d'ossements concassés. -- Je vois de si terribles 

choses en rêve, que je voudrais quelquefois ne plus dormir, si j'étais sûr de n'avoir 

trop de fatigue. 

 

Charles Baudelaire, reliquat des Petits poèmes en prose, 1869. 

																																																								
1	Coecum : terme d’anatomie. Désigne une partie du gros intestin formant une poche.	



Tranquille comme un sage et doux comme un maudit, 
— j’ai dit: 
Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante2… 
Que de fois… 
Tes débauches sans soif et tes amours sans âme, 
Ton goût de l’infini 
Qui partout, dans le mal lui-même, se proclame, 
 
Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes, 
Tes faubourgs mélancoliques, 
Tes hôtels garnis, 
Tes jardins pleins de soupirs et d’intrigues, 
Tes temples vomissant la prière en musique, 
Tes désespoirs d’enfant, tes jeux de vieille folle, 
Tes découragements, 

Et tes jeux d’artifice, éruptions de joie, 
Qui font rire le Ciel, muet et ténébreux. 

Ton vice vénérable étalé dans la soie, 
Et ta vertu risible, au regard malheureux, 
Douce, s’extasiant au luxe qu’il déploie… 

Tes principes sauvés et tes lois conspuées, 
Tes monuments hautains où s’accrochent les brumes. 
Tes dômes de métal qu’enflamme le soleil, 
Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, 
Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant, 
Tes magiques pavés dressés en forteresses, 

Tes petits orateurs, aux enflures baroques, 
Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang, 
S’engouffrant dans l’Enfer comme des Orénoques3, 
Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques 
Anges revêtus d’or, de pourpre et d’hyacinthe, 
Ô vous, soyez témoins que j’ai fait mon devoir 
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. 

Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence, 

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. 

Charles Baudelaire, Projet d’un épilogue pour l’édition de 1861 des Fleurs du mal. 
	

																																																								
2	Baudelaire	s’adresse	à	la	ville,	la	«	capitale	infâme	».	
3«	Des	Orénoques	»	:	l’Orénoque	est	un	grand	fleuve	de	l’Amazonie.	



 

 
 

	
 

	
	
	
	


