
Explication 

« Correspondances », Les Fleurs du mal, Baudelaire, 1857-1861 
 

Introduction 

 Le quatrième poème des Fleurs du mal succède à deux textes évoquant la condition 

malheureuse du poète. Il est en effet maudit par sa mère dans « Bénédiction » et rejeté par les hommes 

dans « L’Albatros ». Mais la vocation du poète se voit justifiée dans les deux poèmes suivants. En 

effet, « Elévation » révèle son génie car il est seul capable de comprendre « Le langage des fleurs et 

des choses muettes ! » et le poème « Correspondances » présente le poète comme un médiateur entre 

la nature et les hommes. Ce premier sonnet du recueil constitue un art poétique car il expose une 

nouvelle conception de la poésie, fondée sur les correspondances. 

I/ L ’exposé d’un art poétique 

 Le vers 8 : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » constitue le crédo
1
 de la 

poésie baudelairienne fondée sur la perception sensible. Baudelaire est fortement influencé par 

Hoffmann : « Ce n’est pas tant dans le rêve que dans cet état de délire qui précède le sommeil et 

particulièrement quand j’ai entendu beaucoup de musique que je perçois une manière d’accord entre 

les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble alors qu’ils se manifestent tous de la même façon 

mystérieuse dans la lumière du soleil pour se fondre ensuite en un merveilleux concept. ». De plus, 

Baudelaire subit l’influence de Nerval, tiré d’Aurélia : « Comment ai-je pu exister si longtemps hors 

de la nature et sans m’identifier à elle. Tout vit, tout agit, tout se correspond. ». De plus, Baudelaire se 

déclame ouvertement des mystiques : « L’imagination est la plus scientifique des facultés car seule 

elle comprend l’analogie universelle, ou ce qu’une religion mystique appelle la correspondance. ». Le 

terme « temple » au vers 1 semble renvoyer à cette orientation mystique de la poésie qui établit une 

sacralisation de la nature. En effet, celle-ci devient le lieu d’une révélation. On remarque la présence 

marquée d’une personnification, mise en valeur par le contre-rejet : « où de vivants piliers Laissent 

parfois sortir de confuses paroles ; » (v 1-2). Elle est appuyée par les allitérations en /p/ : « piliers » ; 

« parfois » ; « paroles ». 

 En conséquence, le poète se voit investi d’une mission. Il se fait l’interprète de la nature qui 

représente « des forêts de symboles » car le poète est en mesure d’appréhender la nature spirituelle. En 

effet, il peut interpréter les signes alors que l’homme ne fait que passer. On remarque que c’est lui qui 

est l’objet de la vision : « L’homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l’observent avec des 

regards familiers. » (v 3-4).  IL ne les perçoit pas, contrairement au poète qui saisi l’unité du monde, 

comme en témoigne le vers 6, car il est en mesure de la démêler, de pallier son opacité, comme 

l’indique l’adjectif « ténébreuse ». En effet, le poète dispose d’une écoute exercée qui lui permet de 

reconnaître les constantes pour en tirer parti. A ce titre, on peut considérer que les allitérations en /k/ 

constituent une sorte de mimétique du texte. La rime unité/clarté vient renforcer cette conception de la 

fonction poétique. Le poète est le seul à pouvoir transgresser l’apparence pour saisir l’unité profonde 

du monde. 
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 Principes que l’on estime essentiels et sur lesquels on fonde son opinion ou règle sa conduite. 



II/ L ’expérimentation de la théorie  

 Le premier tercet constitue un approfondissement et une application de la théorie. En effet, on 

remarque que les exemples sont fournis par les comparaisons successives. Au vers 9 : « Il est des 

parfums frais comme des chairs d’enfants ». L’accord se fait à partir de l’adjectif commun qui permet 

l’assimilation entre l’odorat et le toucher. Au vers 10, il y a convergence entre l’ouïe et la vue et on 

remarque que l’auteur établit une distinction qui se marque par les oppositions, notamment l’antithèse 

entre les adjectifs « frais » et « corrompus », « doux » et « riches ». Dans la dernière strophe, le poète 

effectue une amplification en utilisant les termes « expansion » et « infinies ». D’autre part, il a recourt 

à une imprécision avec « choses », ce qui montre que le langage ne peut en rendre compte. Au vers 13, 

Baudelaire fait référence à des parfums capiteux
2
. L’encens est une substance résineuse qui brûle en 

répandant un parfum. Le benjoin lui aussi, alors qu’au contraire l’ambre et le musc sont des parfums 

d’origine animale. Le musc est la sécrétion des cervidés, et l’ambre, des cachalots. On remarque que le 

poème établit une fusion de l’expérience sensuelle et de l’expérience spirituelle, comme en témoigne 

le vers 14 : « les transports de l’esprit et des sens ». C’est cette fusion qui apporte la plénitude absolue 

et l’on remarque que le verbe chanter vient établit l’analogie entre les sensations olfactives et 

auditives. 

Conclusion 

 On remarque le souci didactique du poète, qui procède par étapes successives. En effet, il 

énonce un principe, en présente l’application avant de proposer ses conclusions. Il reprend une 

tradition de la mission prophétique du poète. En effet, le vers 13 semble reprendre l’image des rois 

mages offrant l’or, l’encens et la mire à Jésus, les résines aromatique viennent poursuivre la 

sacralisation introduite au vers 1 pour souligner la fonction du poète, c’est lui qui permet l’accès au 

monde spirituel, qui permet à l’être humain de transcender la sensualité ordinaire.  
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 Qui excite, qui trouble les sens. 


