
SYNTHÈSE	SÉQUENCE	4	
LES	FLEURS	DU	MAL	+	PARCOURS	ASSOCIÉ	

	
	
	
	
	

Dans	le	cadre	de	l’étude	de	la	poésie,	je	vous	ai	proposé	une	lecture	et	un	travail	sur	Les	
Fleurs	 du	 mal	 (1857)	 de	 Charles	 Baudelaire.	 Le	 recueil	 est	 court	 mais	 extrêmement	
dense.	Je	vous	en	ai	signalé	les	pièces	dites	«	incontournables	»	mais	vous	avez	eu	aussi	
la	liberté	de	mener	votre	propre	parcours	dans	l’œuvre	;	rien	ne	vous	empêche	d’ailleurs	
de	le	prolonger.	La	fermeture	de	l’établissement	et	le	confinement	sont	intervenus	alors	
que	nous	explorions	le	parcours	associé	autour	de	la	thématique	Baudelairienne	de	«	la	
boue	et	l’or	».	Dans	des	circonstances	normales,	nous	aurions	poursuivi	les	explications	
en	abordant	des	poèmes	du	XXe	siècle	et	en	 travaillant	aussi	 sur	 la	 lecture	cursive,	Le	
septième	sommet	d’André	Velter	(1998).		
	
En	 l’état,	 vous	 avez	 donc	 lu	 Les	Fleurs	du	Mal	et,	 au	 sein	 du	 triptyque	 d’André	 Velter	
consacré	au	«	Tombeau	»	de	Chantal	Mauduit,	le	recueil	Le	septième	sommet.	D’ici	la	fin	
de	l’année,	je	complèterai	cet	ensemble	par	d’autres	conseils	de	lecture.	
	
Quelles	sont	les	orientations	de	notre	travail	que	vous	devez	avoir	en	tête	pour	la	cas	où	
vous	seriez	interrogés	sur	tel	ou	tel	texte	/	œuvre	?	Je	vous	les	rappelle	ci-dessous.		
	
	
• Rappelez-vous	 tout	 d’abord	 cette	 citation	 de	 Baudelaire	:	 «	Le	 seul	 éloge	 que	 je	

sollicite	 de	 ce	 livre	 et	 qu'on	 reconnaisse	qu'il	 n'est	 pas	un	pur	 album	et	 qu'il	 a	 un	
commencement	et	une	fin.	»	(Lettre	de	Baudelaire	à	un	ami).	Les	Fleurs	du	mal	sont	
en	effet	un	recueil	composé	de	six	parties	(«	Spleen	et	idéal	»,	«	Tableaux	parisiens	»,	
«	Le	vin	»,	«	Fleurs	du	mal	»,	«	Révolte	»,	«	La	mort	»).	Il	faut	l’avoir	présent	à	l’esprit	
lorsqu’on	lit	le	recueil.	Il	existe	un	mouvement,	une	volonté	de	composition.	C'est	à	la	
fois	 une	 confession	 du	 poète	 et	 un	 itinéraire,	 un	 parcours	 qui	 va	 du	 déchirement	
entre	le	bien	et	le	mal	à	l'aspiration	à	la	mort	pour	échapper	à	la	souffrance.	

• Dans	 notre	 parcours,	 nous	 avons	 privilégié	 les	 deux	 premières	 parties	 de	 l’œuvre.	
«	Spleen	et	idéal	»	est	la	partie	la	plus	importante	en	nombre	de	poèmes.	Elle	évoque	
la	double	aspiration	qui	déchire	 le	 cœur	du	poète.	Le	mouvement	général	de	 cette	
partie	va	dans	le	sens	d'une	victoire	progressive	du	spleen,	c'est-à-dire	une	victoire	
de	l'ennui	et	de	l'angoisse	sur	les	rêves	d'idéal.	La	section	se	termine	en	particulier	
par	le	poème	«	L'Horloge	»	qui	montre	la	toute-puissance	du	temps	qui	détruit	tout.	
Dans	 cette	 partie,	 nous	 avons	 étudié	 dans	 le	 détail	 les	 poèmes	 «	L’Albatros	»,	
allégorie	de	la	condition	du	poète,	et	«	Spleen	IV	»	qui	évoque	le	triomphe	de	l’ennui,	
angoisse	profonde	que	Baudelaire	dépeint	dès	son	avertissement	au	lecteur	au	début	
du	 recueil	 («	Au	 lecteur	»).	 La	 deuxième	 partie	 est	 intitulée	 «	Tableaux	 parisiens	».	
Cette	 section	 évoque	 les	 tentations	 de	 la	 ville	 et	 de	 ses	 mystères.	 Elle	 évoque	 la	
volonté	 du	 poète	 de	 s'y	 perdre	 et	 manifeste	 la	 modernité	 de	 la	 poétique	
baudelairienne	 (voir	 aussi	plus	bas).	Dans	 cette	 section,	nous	avons	étudié	dans	 le	
détail	deux	poèmes	:	«	Les	Aveugles	»	et	«	Crépuscule	du	matin	»,	tous	deux	à	relier	à	
la	thématique	du	parcours,	«	La	boue	et	l’or	».	



• Nous	 avons	 tout	 d’abord	 parcouru	 l’œuvre	 de	 Baudelaire	 en	 insistant	 sur	 la	
thématique	 du	 spleen	 opposé	 à	 l’idéal.	 Liée	 à	 la	 question	 de	 la	 mélancolie,	 cette	
thématique	nous	a	permis	de	comprendre	que	les	Fleurs	du	Mal	–	dont	le	titre	est	un	
oxymore	–	sont	placées	sous	le	signe	de	l’ambivalence,	du	paradoxe,	de	l’opposition,	
du	conflit	dont	l’âme	du	poète	est	le	siège.		

• Nous	 avons	 également	 constaté	 à	 quel	 point	 la	 ville,	 qui	 n’est	 pas	 seulement	 un	
décor,	 était	 un	 «	 personnage	 »	 majeur	 du	 recueil.	 L’essentiel	 de	 la	 production	
baudelairienne	 est	 lié	 à	 cet	 espace	 lui	 aussi	 ambivalent	 (attirance	 /	 répulsion)	 au	
point	qu’il	 lui	consacre	une	section	entière	 :	«	Tableaux	parisiens	»	dont	sont	 issus	
par	exemple	«	À	une	passante	»	et	«	Les	Aveugles	».	Les	thèmes	de	la	boue	et	de	l’or,	
de	l’alchimie	poétique	(revoir	le	cours	sur	ces	notions	et	sur	l’origine	de	l’expression	
«	la	 boue	 et	 l’or	»)	 se	 déploient	 largement	 dans	 cette	 section	 qui	 fait	 de	 la	 ville	
l’espace	même	de	la	modernité	baudelairienne.		

• En	 partie	 héritier	 des	 poètes	 romantiques	 et	 des	 parnassiens	 (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	 (voir	 la	 théorie	 des	 «	correspondances	»),	 mais	 son	
terrain	n’est	plus	celui	de	ses	prédécesseurs.	Avec	Les	Fleurs	du	mal,	il	ouvre	en	effet	
la	voie	de	la	modernité	poétique	en	s’intéressant	à	l’envers	du	décor.	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	»	
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).	

• Là	où	 les	 théoriciens	et	 les	poètes	de	«	L’Art	pour	 l’art	»	privilégient	 la	quête	de	 la	
perfection	 formelle	 associée	 au	 Beau,	 Baudelaire	 propose	 ainsi	 une	 nouvelle	
définition	du	Beau	par	un	paradoxe	 (un	de	plus)	:	 le	beau	 se	 situerait	dans	 le	 laid,	
l’horrible,	l’inquiétant,	le	trivial.	Il	ne	serait	pas	réservé	à	des	endroits	ou	à	des	objets	
choisis	 mais,	 pourvu	 qu’on	 veuille	 bien	 le	 chercher	 et	 regarder,	 dans	 tout	 ce	 qui	
traîne,	dans	 tout	 ce	qui	 est	dégradé,	 au	 rebut,	dans	 la	boue	 justement,	 comme	une	
charogne	 par	 exemple.	 Un	 des	 symboles	 du	 poète,	 chez	 Baudelaire,	 est	 le	
CHIFFONNIER	qui	fouillent	les	tas	d’ordures	pour	y	trouver	des	objets	de	prix.	Il	leur	
consacre	plusieurs	 poèmes.	 Voilà	 que	nous	 retrouvons	 l’expression	de	 Jean-Michel	
Maulpoix	:	«	le	 lyrisme	du	trivial	»,	c’est-à-dire	 la	poésie	de	tout	ce	qui,	en	principe,	
est	considéré	a	priori	comme	non	poétique,	y	compris	donc	le	«	laid	»,	le	«	péché	»,	le	
«	vice	»,	le	«	mal	».	

• Le	confinement	nous	a	empêchés	d’aller	plus	loin	mais	j’ajouterai	quelques	mots	sur	
la	 lecture	 cursive	 du	 Septième	 sommet	 d’André	 Velter.	 Ce	 recueil	 appartient	 au	
triptyque	L’Amour	extrême,	tombeau	poétique	dédié	à	la	compagne	et	muse	du	poète,	
l’alpiniste	Chantal	Mauduit,	morte	au	cours	d’une	ascension	en	Himalaya.	La	poésie	
du	Tombeau	est	un	genre	poétique	traditionnel	de	la	poésie	lyrique.	On	peut	citer	les	
exemples	 du	 Tombeau	 «	Sur	 la	 mort	 de	 Marie	»	 du	 poète	 de	 la	 Pléiade	 Pierre	 de	
Ronsard	(XVIe	siècle),	une	bonne	partie	des	Contemplations	de	Victor	Hugo,	recueil	
publié	 en	 hommage	 à	 sa	 fille	 Léopoldine,	 ou	 les	 poèmes	 d’Éluard	 consacrées	 à	 sa	
compagne	disparue,	Nush.	

• Si	une	question	sur	le	lyrisme	est	posée,	rappelez	brièvement	l’étymologie	du	terme	
et,	 si	 on	 vous	 le	 demande,	 le	mythe	d’Orphée.	Attention,	 le	 lyrisme	 est	 un	 registre	
d’expression	poétique.	À	l’origine,	le	lyrisme	était	associé	à	la	musique	et	au	chant	et	



se	 trouvait	 particulièrement	 destiné	 à	 la	 pratique	 de	 la	 célébration.	 On	 peut	 donc	
admettre	 qu’avec	 le	 triptyque	 appartenant	 au	 genre	 poétique	 du	 Tombeau,	 André	
Velter	 s’inscrit	 dans	 cette	 tradition	 lyrique	 de	 la	 célébration	 (ici	 de	 l’être	 aimé	 et	
perdu).	 En	 ce	 sens,	 le	 lyrisme	 de	 l’œuvre	 d’André	 Velter	 est	 à	 rapprocher	 de	 la	
tradition	 orphique	 et	 du	 deuil	 liée	 à	 l’épisode	 mythologique	 que	 vous	 connaissez	
(mort	 d’Eurydice,	 voyage	 d’Orphée	 aux	 Enfers,	 seconde	 perte	 d’Eurydice,	 deuil	
inconsolable	d’Orphée).	

	

Voilà	donc	l’essentiel	à	retenir.	Le	descriptif	final,	fourni	au	professeur	examinateur,	sera	
le	suivant	:	
	
	
	
Séquence	2	:	Dominante	POÉSIE	
	
Oeuvre	intégrale	:	Baudelaire,	Les	Fleurs	du	mal,	1857.	Trois	extraits	tirés	de	Phèdre.	
	
Parcours associé : La boue et l’or.  
 
Lecture cursive : André Velter, Le septième sommet, 1998.  
 
 
Problématique : La séquence vise la découverte de l’univers des Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire. Comment, dans cette œuvre au titre « oxymorique », se manifeste la modernité 
poétique ?  
	


