Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857)
« Spleen, Je suis comme le roi… »

Je suis comme le roi d’un pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très-vieux,
Qui de ses précepteurs méprisant les courbettes,
S’ennuie avec ses chiens comme avec d’autres bêtes.
Rien ne peut l’égayer, ni gibier, ni faucon,
Ni son peuple mourant en face du balcon.
Du bouffon favori la grotesque ballade
Ne distrait plus le front de ce cruel malade ;
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau,
Et les dames d’atour, pour qui tout prince est beau,
Ne savent plus trouver d’impudique toilette
Pour tirer un souris de ce jeune squelette.
Le savant qui lui fait de l’or n’a jamais pu
De son être extirper l’élément corrompu,
Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent,
Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent,
Il n’a pas réchauffé ce cadavre hébété
Où coule au lieu de sang l’eau verte du Léthé.

Le recueil en oeuvre intégrale : Les Fleurs du Mal

Voici le plan de l'explication tel que je l'ai suivi dans la vidéo

Lecture Analyique
« Spleen, Je suis comme le roi… »
Introducion :
Fait parie de la secion « Spleen et Idéal » qui igure la lute de ces deux tendances opposées
dans l’âme du poète. 4 Poèmes portent le même itre et représentent chacun à sa manière
ce seniment de désespoir profond et d’ennui métaphysique inini.
1. L’allégorie du royaume
2. Un enfermement total
3. La victoire de la mort

1. L’allégorie du royaume
1 : Seule appariion du « Je ». Sert à créer une comparaison avec tout ce qui suit : Le
royaume. Comparaison déjà ambiguë entre le + « roi » et le – « pays pluvieux » diérèse =
mélancolie, tristesse. Paronomase « Plus vieux »
2 : Poursuite et développement de l’ambigüité renforcée par le rythme. (2-4/1-5)
3-4 : Esseulement, ennui (sens fort). Refus du lyrisme romanique, passage à la 3è personne
pour toute la suite du poème.
5 à in, énuméraion de négaions. Commence par « Rien » et illustraion ensuite par tous les
atributs du royaume :
5 : diverissement de la chasse, art réservé aux seigneurs
6 : Peuple avec bonté et cruauté mêlées
7-8 : Diverissement de cour, relaion d’amiié du roi avec son boufon
9-12 : Plaisirs charnels et de la séducion. Invenivité batue « ne savent plus »
13-14 : Savoir, magie, pouvoir fantasique et occulte
15 à in : cruauté débridée, pouvoir illimité.
CCL : Royaume qui est comme une prison, aucune échappatoire.

2. Un enfermement total
2 : Seules tonalités posiives sont contrées par des CCoordinaion qui marquent l’opposiion
« mais », « pourtant »
Seniments éprouvés le condamnent à l’isolement « méprisant » (3), « ennui » (4)
5-6 ni, ni, ni pour des choses peu comparables, seulement fédérées par la rime de « faucon »
et « balcon »Se tourne vers un remède.
Cependant, l’enfermement est intérieur. Les dames ne peuvent rien « irer » (12) de lui et le
savant ne peut « exirper l’élément corrompu » (14) Le mal est en lui, contrairement à ce que
pouvait faire penser l’allégorie du royaume qui externalise.
« Elément corrompu », cf l’alchimie. Recherche et sondage des mystères de la nature.

15 : se tourne vers le passé, « se souviennent » (16) mais cela précipite la chute et la victoire
de la mort.

3. La victoire de la mort
Appel au passé se veut un ressourcement, un enracinement nouveau pour une renaissance,
mais débouche sur le néant. Le « Léthé » leuve d’oubli, de léthargie ; Confrérie d’hypnos et
thanatos.
Le diverissement le plus vivant, l’éroisme se voit orienté vers la mort avec « tombeau » (9)
11 inversion nom-adj « impudique toilete » décalage verbal en écho aux eforts d’invenion
des « dames d’atour » (euphémisme)
12 « jeune squelete » oxymore vie-mort
15 : Fin de l’énuméraion avec « Et ». Termine en apothéose négaive, orgie
17 « cadavre hébété » métaphore où son « être » (14) est réduit à pure maière putride.
18 sang vert, goût de Baudelaire pour le bizarre, le monstrueux, le vampirisme.

Je vous joins ici, à titre d'exemple, une autre explication, mais attention,
elle n'est pas de moi. A utiliser donc pour information et avec
discernement.
Introducion
Spleen - LXXVII est le troisième des quatre spleens appartenant à la première parie
"Spleen et Idéal" de Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire publié en 1857. Ce poème
commence par "Je" comme le spleen LXXVI, mais ici il n'y a aucune allusion à la vie de
Baudelaire. Le poète en proie au spleen se déinit, en dehors de toutes allusions à sa vie, à
l'aide d'une vaste comparaison.
Annonce des axes
I. Les caractères habituels du spleen
1. L'ennui
2. Le poids du temps
3. La pluie et le froid
4. La maladie et la mort
II. L'anéanissement du moi
1. La comparaison in/début
2. Des procédés d'écriture vont suggérer la dispariion du Je
III. Un anéanissement fatal que rien ne peut enrayer
1. Un entourage impuissant

2. Un parcours ordonné fatal
3. L'anéanissement fatal

Commentaire litéraire
I. Les caractères habituels du spleen
1. L'ennui
- Ici c'est le roi, c'est-à-dire le poète, qui s'ennuie si fort que rien ni personne ne peut l'y
arracher.
- Le roi n'a plus de désir, incapable d'un seniment quelconque. Rien ne le distrait ni la
chasse (vers 5), ni le boufon (vers 7), pas même la misère de son peuple mourant (vers 6). Il
s'ennuie, il est cruel (vers 8).
- "L'ennui naît de l'absence de curiosité." écrit-il à sa mère. C'en est de même pour le roi.
- Sa cruauté n'est même pas volontaire, elle n'est que la conséquence de l'ennui à l'égard de
tout.
2. Le poids du temps
- Le roi est jeune et pourtant très vieux (vers 2) comme si la jeunesse était impossible,
comme si le temps ne pouvait signiier que vieillissement.
- Jeune squelete (vers 2) donne une atmosphère archaïque, sans jeunesse, sans vie; de
même le vocabulaire employé est archaïque: dame d'atour (vers 10) (dames qui habillent la
reine), le souris (vers 12), roi médiéval qui chasse et qui a un boufon, il y a les Romains.
3. La pluie et le froid
- Le roi est roi d'un pays pluvieux (empire du spleen).
- C'est un état qui dure, on le retrouve au vers 17 avec le froid de la mort ; personne ne peut
donner de la chaleur à l'être en proie au spleen.
4. La maladie et la mort
- Le roi est un cruel malade (vers 8), puis il devient un jeune squelete (vers 12) et enin un
cadavre hébété (vers 17) ; tous ces termes sont placés à la in des vers.
- Le spleen va éroder, afaiblir et anéanir le moi.
- Le mot tombeau (vers 9) est le centre du poème, de même le lit leurdelisé symbolise la
leur royale mais aussi le tatouage des criminels.

II. L'anéanissement du moi
1. La comparaison in/début
- Elle souligne cet efacement du moi vers 1 : je suis vers 18 : Le Léthé (leuve des enfers où
les âmes venaient boire pour oublier leur vie). Nous avons le seniment que le moi du poète
s'est anéani dans l'oubli ; le moi est devenu une ombre dans l'enfer.
2. Des procédés d'écriture vont suggérer la dispariion du Je
- Le je est le comparé et le roi est le comparant, or dès le deuxième vers, et ce jusqu'à la in,
il n'est plus quesion que du roi donc du comparant.
- Le roi n'est plus désigné que par "son" (vers 6, 9, 14) ; par le pronom personnel l' (vers 15)
et lui (vers 13) et par "ce cruel malade" (vers 12, 17, 18) => Ces pronoms metent à distance
le roi.
- Le roi est désigné par une métonymie (vers 6), le balcon dit l'absence du roi.
- Le roi est sujet dans les vers 3 et 4 passe à l'état d'objet ce qui amoindrit sa présence.
=> Autant de procédés qui suggèrent l'efacement progressif du roi et donc du moi
métaphorique du poète. Cet efacement est présenté comme fatal.

III. Un anéanissement fatal que rien ne peut enrayer
1. Un entourage impuissant
- L'entourage du roi est impuissant à le sauver, il s'ennuie mais le boufon, bien que
grotesque, ne le distrait plus. Les dames d'atour ne peuvent réveiller sa sensualité,
l'alchimiste n'a pu le réchaufer par des bains de sang (rite funéraire des Etrusques). Les
verbes pouvoir (vers 13) et savoir (vers 11, 17) sont employés à la forme négaive. Ils
marquent cete impuissance ; l'élément corrompu -le spleen- ne peut être exirpé.
2. Un parcours ordonné fatal
- La composiion du poème met en place un parcours ordonné fatal qui mène
nécessairement de l'airmaion du moi à son anéanissement.
18 vers// Je suis ----------------> le tombeau -------------------> le Léthé
Le roi (1-6)
le boufon / les dames
le savant (13-18)
s'ennuie
(7-8) / d'atour (9-12)
ne peut le ramener
v. 9
à la vie

ne peuvent le distraire
- La rigueur de la composiion mène à l'anéanissement du moi.
3. L'anéanissement fatal
- Une dernière progression dans le détail amène à l'anéanissement fatal du roi (= moi).
Ce cruel malade (vers 8) --- 4 vers ---> ce jeune squelete (vers 12) --- 4 vers ---> ce cadavre
hébétée (vers 16).

Conclusion
Dans les spleens précédents (LXXV et LXXVI), il y avait encore place pour le poète. Or ici il
n'en est même plus quesion. Quant à l'être en proie, il n'est plus un granit, une chose
(LXXVI), il n'est plus rien, le spleen a fait son œuvre.
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