
TRAVAIL PRÉPARATOIRE SUR LE POÈME « LES AVEUGLES » 
	

 

 

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux  

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;  

Terribles, singuliers comme les somnambules;  

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.  

 

Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie,  

Comme s'ils regardaient au loin, restent levés  

Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés  

Pencher rêveusement leur tête appesantie.  

 

Ils traversent ainsi le noir illimité,  

Ce frère du silence éternel. O cité,  

Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles,  

 

Eprise du plaisir jusqu'à l'atrocité,  

Vois! je me traîne aussi ! mais, plus qu'eux hébété,  

Je dis : Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ? 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 



	
1. Éléments de cours à apprendre : 
 
 
La partie « Tableaux parisiens » suit immédiatement la partie « Spleen et Idéal » où 
Baudelaire  évoquait le conflit existentiel entre deux polarités opposées (élévation vs 
dégradation et vice) et la prégnance de plus en plus forte du spleen. 
 
L’ensemble « Tableaux parisiens » comporte dix-huit poèmes où le poète se met en 
scène en arpenteur des rues de la ville, déambulant en quête de découvertes, je 
dirais même en rôdeur à l’affût.  
 
« 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. »  

(« Les petites vieilles ») 
 

Baudelaire, je le cite, se voulait « le peintre de la vie moderne. » Les tableaux 
parisiens, racontant très souvent des rencontres (la passante, les petites vieilles, les 
aveugles, le cygne) sont autant d’évocations d’une humanité contrastée et 
« moderne » qu’il cherche à « capturer » au hasard des rues comme l’écrit un 
critique (J. M. Maulpois). Les figures qui se détachent dans ce décor de faubourg, de 
rues sombres ou bruyantes ont généralement une dimension allégorique que le 
poète reprendra également dans ses poèmes en prose justement intitulés Le Spleen 
de Paris (« Le vieux saltimbanque » par exemple. Voir en annexe).  
 
« Les grandes identités symboliques (…) pour Baudelaire s’appelaient le pauvre, la 
prostituée, l’enfant, la vieille » (J.M. Maulpoix) auxquelles nous pouvons ajouter les 
aveugles puisqu’ils intéressent le texte que nous avons choisi d’étudier. 
 
 
 
 
2. Complétez l’introduction : 

Les Fleurs du mal, publiées pour la première fois en 1857, constituent une des 
oeuvres 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 « Les Aveugles » est situé dans la partie 
« …………………….. ». Il s'agit d'un poème………………………………… évoquant 
………………………………………………………………………… ………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



3. Appliquez au poème « les Aveugles » la méthode suivante déjà conseillée : 

LES AVEUGLES : ÉCRITURE D’UN MÉLANCOLIQUE, ÉCRITURE DE LA 
MÉLANCOLIE / DE L’ENNUI 
 
C’est une façon de présenter l’œuvre. Ce qui suit vous donne quelques pistes pour 
lire crayon en main le recueil (ou un poème en particulier). Au cours de votre 
découverte, 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. 
 
 
4. Attention, « Les Aveugles » est un poème difficile, à forte dimension 
philosophique. Pour bien l’aborder, il est impératif de bien connaître le vocabulaire 
que je vous redonne mais qui figure déjà sur le site depuis le début de la séquence : 
 
 
 
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. 
 
 
 
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.  

 

 
	
	
	


