
TRAVAIL PRÉPARATOIRE SUR LE 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. Complétez l’introduction : 

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

 

2. Appliquez au poème « Spleen IV » la méthode suivante déjà conseillée : 



SPLEEN IV : 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. Au cours de votre découverte des poèmes, 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. 

 

 

  

	


