
BAUDELAIRE, LA BOUE ET L’OR : ORIGINES DE L’EXPRESSION 

 

L’expression « la boue et l’or » est employée à deux reprises par Baudelaire, d’abord 
à l’état de phrase isolée dans une « bribe » publiée bien après sa mort :  
 

« J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or. », 
 
ensuite dans un poème titré « Projets d’un épilogue », lui aussi publié à titre 
posthume. Vous trouverez le poème entier ci-après, mais voici déjà son dernier 
vers : 
 

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

Quelques points à bien retenir au sujet de ces deux phrases/vers : 
 
• Le mot « or » et le mot « boue » sont très fréquents dans l’ensemble du recueil. 

Baudelaire les emploie beaucoup. Mais ils sont ici réunis ce qui est essentiel. 

• Dans la première phrase (Bribes), la boue et l’or sont comme généralisés par 
l’article défini. Baudelaire insiste sur son action : pétrir et faire (au sens de 
« transformer en »). Une façon d’affirmer le pouvoir du poète : métamorphoser la 
boue (élément infâme) en or (élément précieux). C’est le pouvoir d’un alchimiste. 

 
• Dans la deuxième phrase (Projet d’épilogue), le « tu » désigne la ville, et plus 

précisément Paris. Baudelaire s’adresse à la ville où il a vécu (dans une trentaine 
d’endroits différents !). Ce point est important à retenir puisqu’il confirme que la 
thématique de « la boue et l’or » est indissociable de celle de la ville. 

• Toujours dans la deuxième phrase, la « boue », en position d’objet (COD de 
donner), est donc la matière vile que « donne » la ville. Mais le second 
hémistiche, identique à celui de la première phrase, insiste de nouveau sur le 
pouvoir de transformation (de métamorphose) du poète. 

 
• Puisque le vers « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. » est le dernier du 

poème intitulé « Épilogue » (des Fleurs du mal), vous comprenez déjà que 
Baudelaire avait ainsi envisagé de conclure son recueil sur l’expression. C’est 
une preuve supplémentaire de son importance.  

• Enfin, il faut penser à rapprocher les deux phrases (oxymore boue / or) de 
l’oxymore du titre (fleurs / mal) et de cette citation extraite d’un projet de préface 
(sur laquelle je reviendrai ): « Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la 
tâche était plus difficile, d’extraire la beauté du Mal. »  

• Et maintenant le texte du projet d’épilogue : 



Tranquille comme un sage et doux comme un maudit, 
— j’ai dit: 

Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante1… 

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. 

																																																								
1	Baudelaire	s’adresse	à	la	ville,	la	«	capitale	infâme	».	



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 Orénoques, 

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. 
 
 

 
 
RAPIDE COMMENTAIRE DE CE TEXTE : 
 
 
 
• Je ne reviens pas sur la place du texte par rapport au recueil et sur le vers final 

(voir plus haut). 
• Bien se souvenir que Baudelaire, une fois encore, s’adresse à la ville. 
• Le « J’ai dit » du début, un passé composé, renvoie à toute l’écriture des FDM, à 

l’ensemble du projet. 
• Remarquez le « Je t’aime » et les deux apostrophes valorisantes qui suivent 

immédiatement : poésie de la déclaration. 
• Deux procédés principaux : l’anaphore (Tes/Tes/Tes/Tes, etc.) et l’énumération 

(poésie énumérative qu’on rencontre déjà chez Ronsard par exemple.) 
• Un fait majeur : abondance du vocabulaire de la ville et de ses activités, 

vocabulaire le plus souvent trivial. Ce n’est pas à une ville proprette que 



s’adresse Baudelaire, mais une ville vivante, louche, vicieuse, bruyante, 
jouisseuse, inquiétante, infernale, etc. À vous de trouver d’autres adjectifs. 

• Tout ce vocabulaire, très souvent dépréciatif mais pas que (toujours ambivalence 
chez Baudelaire) renvoie évidemment à la boue. 

• La boue, qui est aussi, à l’époque de Baudelaire, une réalité très concrète (et 
odorante) de Paris. Voir texte en annexe à ce sujet. 

• Bien réfléchir à l’avant-dernier vers rappelé ci-dessous: 
 

« Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence, » 

qui, avant l’allusion à l’alchimie (boue/or), exprime ce qu’a réalisé le poète (voir le 
cours qui suit sur l’alchimie poétique) et renvoie à la phrase du projet de préface 
citée plus haut : « Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la tâche était 
plus difficile, d’extraire la beauté du Mal. » 

 

 

ANNEXE AU SUJET DE LA BOUE DANS LES RUES DES PARIS : 

 

« (…) cette boue, ne l’imaginons pas comme la nôtre, faite de terre et d’eau, 
minérale, car elle est la boue organique d’un autre temps, dite gadoue de paris, 
noire ou verte, margouillis d’immondices déposé au coin des bornes ou dans les 
ruisseaux ; c’est la boue des boueurs ou des éboueurs, suivant un euphémisme 
plus tardif, ou encore des boueux (…) ; c’est le petit fumier que les derniers 
chiffonniers, les gadouilleurs, vendront aux maraîchers d’Argenteuil pour 
engraisser leurs asperges. » 

Antoine Compagnon, Un été avec Baudelaire, 2015. 

 


