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

	
	
	
	
 
Vous avez étudié de près le poème « Le crépuscule du matin », poème 
emblématique de cette modernité poétique qui prend sa source dans l’évocation 
d’une ville partagée entre ombre et lumière, espace du vice appelé à une 
transformation / transfiguration par l’alchimie de la boue métamorphosée en or. 
Comme promis, voyez d’abord cet extrait d’une lettre envoyée à un ami éditeur pour 
qu’il publie les deux « Crépuscules ». On y voit bien que, dans l’esprit de Baudelaire, 
la nature n’est pas le terrain de prédilection du poétique. La ville, en revanche, 
permet toutes les « rêveries » : 
 
 
« Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers pour votre petit volume, des 
vers sur la nature, n’est-ce pas ? Sur les bois, les grands chênes, la verdure, les 
insectes, - le soleil sans doute ? Mais, vous savez bien que je suis incapable de 
m’attendrir sur les végétaux et que mon âme est rebelle à cette singulière religion 
nouvelle, qui aura toujours, ce me semble, pour tout être spirituel je ne sais quoi de 
shocking. Je ne croirais jamais que l’âme des dieux habite dans les plantes, et quand 
elle y habiterait, je m’en soucierais médiocrement. (…) Dans l’impossibilité de vous 
satisfaire complètement, je vous envoie deux morceaux poétiques qui représentent à 
peu près la somme des rêveries donc je suis assailli aux heures crépusculaires. 
Dans le fond des bois, enfermé sous ces voûtes semblables à celles des sacristies et 
des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et la prodigieuse musique qui 
roule sur les sommets me semble la traduction des lamentations humaines. » 
 

Charles Baudelaire, Lettre à un ami éditeur. 
 
 
 
Pour poursuivre sur la question de la modernité poétique, vous retiendrez également 
que Baudelaire, ouvrant la voie à Rimbaud, a innové en se consacrant, dans la 
dernière partie de son parcours, au poème en prose. L’inventeur de ce genre est un 
autre auteur peu connu : Aloysius Bertrand, auteur de Gaspard de la Nuit, avait 
beaucoup impressionné Baudelaire qui lui a emboîté le pas en 1863 avec le recueil 
Le Spleen de Paris (ou Petits poèmes en prose).  

 

On peut considérer l’association lyrisme / poésie / prose avec étonnement. Le 
lyrisme n’est-il pas l’apanage de la musique et du poème ? Dans l’histoire littéraire, 
on s’accorde à parler de « prose poétique » à partir des écrits intimes de Rousseau 
notamment. Avec Aloysius Bertrand puis Baudelaire et Rimbaud (pour les premiers) 
apparaît également le « poème en prose ». Il faut connaître ici la fameuse préface de 
Baudelaire au Spleen de Paris (1863), lettre à son ami Arsène Houssaye : « Quel est 
celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose 



poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour 
s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux 
soubresauts de la conscience ?1 »   

Faire accéder la prose au rang de la poésie en privilégiant le rythme, les 
« ondulations de la rêverie » et les « soubresauts de la conscience », voilà une autre 
façon d’expliquer la modernité poétique. On peut peut-être aller jusqu’à dire qu’avec 
la boue de la prose, Baudelaire obtient l’or de la poésie. 

 
Voici un exemple de poème en prose, où vous retrouverez la double thématique de 
la nuit et de la condition du poète. 
 
 

À une heure du matin 
 
 
Enfin ! seul ! On n’entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et 
éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. 
Enfin ! la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-
même. 

																																																								
1 Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu'il n'a ni 
queue, ni tête, puisque tout, au contraire y est à la fois tête et queue, alternativement et 
réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous 
offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie vous 
le manuscrit, le lecteur sa lecture. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse 
fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun 
peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour 
vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier l'ensemble du serpent tout entier.      J'ai une petite 
confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la 
nuit d'Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi, et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas 
tous les droits d'être appelé fameux ?), que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, et 
d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le 
procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.      Quel est 
celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale 
sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de 
l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?      C'est surtout de la 
fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet 
idéal obsédant. Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri 
strident du Vitrier, et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri 
envoie jusqu'aux mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue ?      Mais, pour dire le vrai, je 
crains que ma jalousie ne m'ait pas porté bonheur. Sitôt que j'eus commencé le travail, je m'aperçus 
que non-seulement je restais bien loin de mon mystérieux et brillant modèle, mais encore que je 
faisais quelque chose (si cela peut s'appeler quelque chose) de singulièrement différent, accident dont 
tout autre que moi s'enorgueillirait sans doute, mais qui ne peut qu'humilier profondément un esprit qui 
regarde comme le plus honneur du poëte d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire.      Votre bien 
affectionné, 

                                                        C. Baudelaire. 

	



Enfin ! il m’est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres ! D’abord, un 
double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clef augmentera ma solitude et 
fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. 

Horrible vie ! Horrible ville ! Récapitulons la journée : avoir vu plusieurs hommes de 
lettres, dont l’un m’a demandé si l’on pouvait aller en Russie par voie de terre (il 
prenait sans doute la Russie pour une île) ; avoir disputé généreusement contre le 
directeur d’une revue, qui à chaque objection répondait : « — C’est ici le parti des 
honnêtes gens, » ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des 
coquins ; avoir salué une vingtaine de personnes, dont quinze me sont inconnues ; 
avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir 
pris la précaution d’acheter des gants ; être monté pour tuer le temps, pendant une 
averse, chez une sauteuse qui m’a prié de lui dessiner un costume de 
Vénustre (Vénus) ; avoir fait ma cour à un directeur de théâtre, qui m’a dit en me 
congédiant : « — Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z… ; c’est le plus 
lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs, avec lui vous pourriez peut-
être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons ; » m’être vanté 
(pourquoi ?) de plusieurs vilaines actions que je n’ai jamais commises, et avoir 
lâchement nié quelques autres méfaits que j’ai accomplis avec joie, délit de 
fanfaronnade, crime de respect humain ; avoir refusé à un ami un service facile, et 
donné une recommandation écrite à un parfait drôle ; ouf ! est-ce bien fini ? 

Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et 
m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âmes de ceux que j’ai 
aimés, âmes de ceux que j’ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le 
mensonge et les vapeurs corruptrices du monde, et vous, Seigneur mon Dieu ! 
accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-
même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux 
que je méprise ! 

Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1863. 
 
 

 
 
 
Pour mémoire, je vous redonne également l’hallucinant « Symptômes de ruine » qui 
semble annoncer Rimbaud (« J'écrivais des silences, des nuits, je notais 
l'inexprimable. Je fixais des vertiges. » Alchimie du verbe) aussi bien que l’écriture 
surréaliste du XXe siècle (récit de rêve notamment). 
 

Symptômes de ruine. Bâtiments immenses. Plusieurs, l'un sur l'autre. des 
appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des 
coecums2, 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. 
																																																								
2	Coecum : terme d’anatomie. Désigne une partie du gros intestin formant une poche.	



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. 

 
 
 
 


