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ChARlES BAudElAIRE (1821-1867)
Baudelaire naît à Paris en 1821. Il perd son père à l’âge de six ans. Après des études secondaires à 
Lyon puis au lycée Louis le Grand, Baudelaire mène une vie marginale et de bohème dans le Quartier 
latin.

En 1841, sous la pression de sa famille, il embarque pour les côtes d’Afrique et de l’Orient. Il séjourne 
à l’île Bourbon (La Réunion) et, en rentrant à Paris en 1842, écrit ses premiers textes. Il s’éprend de 
l’actrice Jeanne Duval.
En 1844, sa famille s’indigne de sa vie de débauche. Baudelaire devient alors journaliste, critique d’art 
et critique littéraire.

1857 est l’année de publication des Fleurs du Mal. Baudelaire est attaqué en justice pour « immoralité 
» (la même année que Madame Bovary) et condamné : plusieurs poèmes sont retirés du recueil  et 
l’auteur doit payer une amende. Baudelaire est très affecté par cet échec et sombre dans la misère 
(et dans la maladie). Le poids des dettes s’ajoutant aux souffrances morales, Baudelaire est frappé en 
1866 d’un malaise qui le rendra paralysé et aphasique. Il meurt en 1867.

Les Fleurs du Mal (1857)
Entre le formalisme et le romantisme, Baudelaire invente une troisième voie, celle de la modernité. 
Celle-ci se caractérise par de nouveaux rapports entre l’émotion et le langage. À sa parution, le livre 
est jugé « scandaleux » et « révolutionnaire ». Les thèmes abordés sont nombreux : corruption de la 
nature, malédiction du génie, force de la révolte, l’imaginaire, etc
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Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais a plonger au sein de ton image;

Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets;
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes;
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
O lutteurs éternels, O frères implacables! 
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Vous êtes un beau ciel d’automne, clair et rose ! 
Mais la tristesse en moi monte comme la mer, 
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose 
Le souvenir cuisant de son limon amer. 
    
Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme ; 
Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé 
Par la griffe et la dent féroce de la femme. 
Ne cherchez plus mon cœur ; les bêtes l’ont mangé. 
    
Mon cœur est un palais flétri par la cohue ; 
On s’y soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux ! 
Un parfum nage autour de votre gorge nue !... 
    
Ô Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux ! 
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes, 
Calcine ces lambeaux qu’ont épargnés les bêtes !

CAuSERIE
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La CheveLure
O toison, moutonnant jusque sur l’encolure! 
O boucles! O parfum chargé de nonchaloir! 

Extase! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure, 
Des souvenirs dormant dans cette chevelure, 

Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir!
La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, 

Tout un monde lointain, absent, presque défunt, 
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique! 

Comme d’autres esprits voguent sur la musique, 
Le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum.

J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève, 
Se pâment longuement sous l’ardeur des climats; 

Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève! 

Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve 
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts:

Un port retentissant où mon âme peut boire 
A grands flots le parfum, le son et la couleur; 

Où les vaisseaux, glissant dans l’or et dans la moire, 
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire 
D’un ciel pur où frémit l’éternelle chaleur.
Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse 
Dans ce noir océan où l’autre est enfermé; 
Et mon esprit subtil que le roulis caresse 

Saura vous retrouver, ô féconde paresse! 
Infinis bercements du loisir embaumé!
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, 
Vous me rendez l’azur du ciel immense et rond; 

Sur les bords duvetés de vos mèches tordues 
Je m’enivre ardemment des senteurs confondues 
De l’huile de coco, du musc et du goudron.

Longtemps! toujours! ma main dans ta crinière 
lourde 
Sègrave;mera le rubis, la perle et le saphir, 
Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais sourde! 
N’es-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde 
Où je hume a longs traits le vin du souvenir ? 
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L’aLbatros
Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroad’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
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Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne, 

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler des rivages heureux 

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone;

Une île paresseuse où la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux 

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, 

Et des femmes dont lœil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 

Qui circule dans l’air et m’enfle la narine, 

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

Pa r f u m  e x o t i q u e
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La musique souvent me prend comme une mer ! 
vers ma pâle étoile, 
sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 
    
La poitrine en avant et les poumons gonflés 
Comme de la toile, 
J›escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 
    
Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D›un vaisseau qui souffre ; 
Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

sur l›immense gouffre 
Me bercent. D›autres fois, calme plat, grand miroir 
De mon désespoir !

La Débauche et la Mort sont deux aimables filles, 
Prodigues de baisers et riches de santé, 

Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles 
Sous l’éternel labeur n’a jamais enfanté. 

    
Au poète sinistre, ennemi des familles, 
Favori de l’enfer, courtisan mal renté, 

Tombeaux et lupanars montrent sous leurs charmilles 
Un lit que le remords n’a jamais fréquenté. 

    
Et la bière et l’alcôve en blasphèmes fécondes 

Nous offrent tour à tour, comme deux bonnes sœurs, 
De terribles plaisirs et d’affreuses douceurs. 

    
Quand veux-tu m’enterrer, 

Débauche aux bras immondes ? 
Ô Mort, quand viendras-tu, sa rivale en attraits, 
Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès ?
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La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 
    
La poitrine en avant et les poumons gonflés 
Comme de la toile, 
J’escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 
    
Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D’un vaisseau qui souffre ; 
Le bon vent, la tempête et ses convulsions 
    
Sur l’immense gouffre 
Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir 
De mon désespoir !
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L’ame du vin

L’ame du
Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles:

«Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,

Un chant plein de lumière et de fraternité!

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant

Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

Car j’éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d’un homme usé par ses travaux,

Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids 

caveaux.

Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Les coudes sur la table et retroussant tes 
manches,

Tu me glorifieras et tu seras content;
J›allumerai les yeux de ta femme ravie;
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L’huile qui raffermit les muscles des lutteurs.

En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l›éternel Semeur,
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur!» 

vin
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Horloge ! Dieu sinistre, effrayant, impassible, 
Dont le doigt nous menace et nous dit :  
«Souviens-toi ! Les vibrantes douleurs dans ton 
cœur plein d’effroi 
Se planteront bientôt comme dans une cible ; 
    
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon 
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ; 
Chaque instant te dévore un morceau du délice 
À chaque homme accordé pour toute sa saison. 
    
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 
Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix 
D›insecte, maintenant dit : je suis Autrefois, 
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ! 
    
Remember ! Souviens-toi ! Prodigue ! Esto memor ! 
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or ! 
    
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi. 
Le jour décroît ; la nuit augmente ; Souviens-toi ! 
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. 
    
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard, 
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge, 
Où le Repentir même (oh ! La dernière auberge !), 
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! Il est trop 
tard ! »
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LE POSSÉDÉ
Le soleil s’est couvert d’un crêpe. Comme lui, 
Ô lune de ma vie ! Emmitoufle-toi d’ombre ; 
Dors ou fume à ton gré ; sois muette, sois sombre, 
Et plonge tout entière au gouffre de l’ennui ; 
    
Je t’aime ainsi ! Pourtant, si tu veux aujourd’hui, 
Comme un astre éclipsé qui sort de la pénombre, 
Te pavaner aux lieux que la folie encombre, 
C’est bien ! Charmant poignard, jaillis de ton étui ! 
    
Allume ta prunelle à la flamme des lustres ! 
Allume le désir dans les regards des rustres ! 
Tout de toi m’est plaisir, morbide ou pétulant ; 
    
Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore ; 
Il n’est pas une fibre en tout mon corps tremblant 
Qui ne crie : Ô mon cher Belzébuth, je t’adore !



obsessIoN
Grands bois, vous m’effrayez comme des cathédrales ; 
Vous hurlez comme l’orgue ; et dans nos cœurs mau-
dits, 
Chambres d’éternel deuil où vibrent de vieux râles, 
Répondent les échos de vos De profundis. 
    
Je te hais, Océan ! Tes bonds et tes tumultes, 
Mon esprit les retrouve en lui ; ce rire amer 
De l’homme vaincu, plein de sanglots et d’insultes, 
Je l’entends dans le rire énorme de la mer. 
    
Comme tu me plairais, ô nuit ! Sans ces étoiles 
Dont la lumière parle un langage connu ! 
Car je cherche le vide, et le noir, et le nu ! 
    
Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles 
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, 
Des êtres disparus aux regards familiers.
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Je suis la pipe d’un auteur;
On voit, à contempler ma mine
D’Abyssinienne ou de Cafrine,
Que mon maître est un grand fumeur.
 
Quand il est comblé de douleur,
Je fume comme la chaumine
Où se prépare la cuisine
Pour le retour du laboureur.

J’enlace et je berce son âme
10 Dans le réseau mobile et bleu
Qui monte de ma bouche en feu,

Et je roule un puissant dictame
Qui charme son coeur et guérit
De ses fatigues son esprit

lA PIPE
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