
BAUDELAIRE : LA BOUE ET L’OR –  
EN QUOI CONSISTE LA MODERNITÉ POÉTIQUE ? 

 
 
 
 
• Alfred de Musset, parmi les grands romantiques, voit dans le poète le chantre 

lyrique de la douleur. En exprimant sa souffrance, il donne au lecteur une voix. 
 
« Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure  
Que les noirs séraphins t'ont faite au fond du coeur : 
Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.  
Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète,  
Que ta voix ici-bas doive rester muette.  
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,  
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » 
 

A. de Musset, Nuit de Mai, 1835. 
 
 
• Victor Hugo, grand poète romantique, voyait dans le poète un prophète dominant 

de sa stature les « peuplent qui végètent. » : 
 
« C'est lui qui sur toutes les têtes, 
En tout temps, pareil aux prophètes, 
Dans sa main, où tout peut tenir, 
Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 
Comme une torche qu'il secoue, 
Faire flamboyer l'avenir ! » 
 

V. Hugo, « Fonction du poète », Les rayons et les ombres, 1840. 
 
 

 
• Pour Théophile Gautier, représentant de la théorie poétique de « L’art pour l’art », 

« il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile 
est laid. » (Préface de Mademoiselle de Maupin, 1835).  

 
 
 
En partie héritier de ces poètes (Baudelaire admire Victor Hugo et lui dédie plusieurs 
poèmes ; il dédicace son recueil à Gautier), l’auteur des Fleurs du mal est aussi en 
quête de nouveau et rompt avec la tradition lyrique de l’effusion ou de l’engagement. 
Le déchirement entre le spleen et l’idéal garde la trace du malaise romantique, la 
beauté reste son programme, il « voit » lui aussi ce que le commun des mortels 
ignore, mais son terrain n’est plus celui de ses prédécesseurs. Avec Les Fleurs du 
mal, il ouvre la voie de la modernité poétique dont nous allons découvrir, grâce à lui, 
quelques aspects. 
 
 



Revenons à son projet de préface : 
 
« Des poètes illustres s’étaient partagé depuis longtemps les provinces les plus 
fleuries du domaine poétique. Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la 
tâche était plus difficile, d’extraire la beauté du Mal. Ce livre, essentiellement inutile 
et absolument innocent, n’a pas été fait dans un autre but que de me divertir et 
d’exercer mon goût passionné de l’obstacle. » 
 
Dans ces lignes, Baudelaire exprime son dédain pour ceux qui lui reprochent de 
tourner le dos à la poésie traditionnelle et, pour ainsi dire, « morale ». Il reprend 
l’idée de l’inutilité de l’art et fait de l’ironie avec « absolument innocent » : non, 
Baudelaire n’entend pas écrire de la poésie « fleurie », apaisante, morale et 
consensuelle. Il provoque, il prend des risques, affronte tous les « obstacles ». Une 
façon de faire une révolution littéraire… 
 
Mais quelle révolution ? Quelle exploration ? 
 
Un début d’explication peut nous être donné par cette analyse de Jean-Michel 
Maulpoix, grand spécialiste français du lyrisme poétique : 
 
« La poésie moderne a tendance à étendre ou à aggraver la part du banal dans 
l'écriture, par souci de se rapprocher au plus près du réel. La poésie moderne ne se 
contente pas de puiser une part de son inspiration au plus près de la vie courante, 
elle tend aussi à faire du commun sa nourriture, à faire de l'ordinaire son territoire 
d'élection. » Plus loin, il parlera de « lyrisme du trivial.»  
 
Le poète n’est donc pas toujours l’être élevé, grandiose que dépeint Hugo dans Les 
rayons et les ombres. Il est à la fois l’albatros du vol et l’albatros des planches : 
« beau » et « laid ». « Un chiffonnier, (qui fait) de l’or avec de la boue… un alchimiste 
en puissance… (qui) ne craint pas de se salir les mains en puisant dans le prosaïque 
et le trivial. » (Maulpoix). 
 
 
De « trivial », terme que j’ai déjà employé, observons plusieurs acceptions :  
 
- Banal, ordinaire.  
- Qui concerne les faits de la vie la plus courante, la plus quotidienne.  
- Qui manque de distinction, d'élégance.   
- Ce qui est vulgaire, commun.   
- Qui est grossier, vulgaire; qui concerne les éléments qu'une société condamne 
comme étant contraires aux bonnes mœurs, au bon usage, à la 
bienséance.  (CNRTL) 
 
Toutes ces définitions peuvent s’appliquer, ici ou là, au recueil de Baudelaire. 
 
 

À SUIVRE 


