Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857)
« AU LECTEUR »
1

La soise, l’erreur, le péché, la lésine
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.
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Nos péchés sont têtus, nos repenirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaîment dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

10

15

20

Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.
C’est le Diable qui ient les ils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.
Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d’une anique cain,
Nous volons au passage un plaisir clandesin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.
Dans nos cerveaux malsains, comme un million d’helminthes,
Grouille, chante et ripaille un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
S’engoufre, comme un leuve, avec de sourdes plaintes.
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Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie
N’ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux desins,
C’est que notre âme, hélas ! n’est pas assez hardie.
Mais parmi les chacals, les panthères, les lyces,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
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Quoiqu’il ne fasse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait voloniers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;
C’est l’Ennui ! — l’œil chargé d’un pleur involontaire,
Il rêve d’échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère !

Pour vous procurer l'intégralité du recueil de Baudelaire : Les Fleurs du Mal
Voici le plan de l'explicaion, tel que je le suis dans la vidéo

"Au Lecteur" Lecture Analyique
INTRO :
Poème liminaire important car Baudelaire lui-même accordait une grande importance
à la structure des FDM. Présence de thèmes qui seront développés dans le recueil.
· Foncion d'intro et d'adresse au lecteur.
1. Une vision satanique de la nature humaine
2. Une peinture allégorique du vice
3. Une fraternité paradoxale
·

1. Une vision satanique de la nature humaine
·
·
·
·
·
·
·

1 : Enuméraion de vices. Tétramètre presque régulier 4/2/3/3
2 : Division rythmique (6/6) de l'esprit et du corps. "Nous " de généralité. Rime
corps/remords rapproche corps et esprit.
3-4 : Comparaison peu lateuse entre esprit et maière
2 1ères strophes : opposiion du vice et de la salvaion (v5 : 6/6). Présent de vérité
générale
11-12 métaphore issue de l'Alchimie, savoir occulte.
4è strophe, comportement paradoxal. Marionnete. V15, rythme ternaire, scansion
de la marche.
5è strophe, comparaisons croisées, soulignées par renforcement de la rime

2. Une peinture allégorique du vice
·
·
·
·
·

21 : Représentaion de l'agitaion de l'esprit sous forme concrète. Comparaison
mortelle, hyperbole du million
22 : Débauche. Majusc à Démons et à Mort, vers suivant
23 : Mort=temps, renforcé par scansion rythmique (6/6) Métaph Styx
25 : tétramètre régulier, énuméraion fasidieuse
26 : « plaisants dessins » modalisaion paradoxale, ironique.

·
·

28 : "hélas" Hardiesse, courage W rythmique dans le vers souligne le second
hémisiche
29 et strophe : Enuméraion, animalisaion des vices bêtes féroces

3. Une fraternité paradoxale
·
·
·
·
·
·

29 : opposiion-dramaisaion avec "Mais" Besiaire de la répugnance.
32 : « nos vices » généralité englobante et ouverte sur l’imaginaire de l’ « infâme »
33 : énuméraion de superlaifs + ponctuaion expressive, suivi v 34 d’une double
concession, efet de suspense
37 Résoluion de l’atente. Phrase isolée dans le vers + ponctu expressive. Allégorie
orientaliste
39 interpellaion du lecteur par son nom et par « tu ». Oxymore du « monstre
délicat »
40 rythme ternaire 6/4/2 scansion rythmique et insistance

CCL :
·

Adresse au lecteur paradoxale, cf Chants de Maldoror.

Voici une autre explicaion, presque entrèrement rédigée, mais qui n'est pas de
moi. Je vous la joins ici à itre d'exemple :

Introduction
Au lecteur est issu du recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Baudelaire un poète
symboliste du XIXème siècle. Au Lecteur est le poème liminaire du recueil Les Fleurs du Mal, placé hors
numérotation, il a été placé en tête dans toutes les éditions. Il a donc une importance majeure : il
présente et ouvre le recueil. Il montre l’esthétique moderne de Baudelaire qui associe le Beau et le Mal.
Au Lecteur est un portrait de la condition humaine. Ce poème aborde des thèmes qui seront
récurrents dans le recueil : la mort, le péché, la religion... Il est composé de 10 quatrains. Les deux
premiers montrent la faiblesse de l’homme en proie aux péchés, sa faiblesse physique et morale. Les 5
suivants montrent l’influence de Satan, la beauté du mal. Les 3 derniers montrent la place importante
qu’occupe le spleen, cette mélancolie.
Le poème est composé de dix quatrains avec des vers en alexandrins. Les rimes sont embrassées et
on retrouve une alternance rimes féminine et masculines.
Quatrains 1-2 : faiblesse de l’Homme
Quatrains 3-7 : Influence de Satan, beauté du Mal
Quatrains 8-10 : Influence du Spleen
Annonce des axes
I. La toute puissance du Mal

1. La présence du Spleen
2. La toute puissance du Mal
3. Des vices mortels

II. Un tableau de la condition humaine
1. Un homme Hypocrite
2. Un Homme faible
3. Un ennemi universel : l’Ennui

III. Un poème en forme de préface
1. Un pacte avec le lecteur
2. La modernité de Baudelaire : sa violence poétique
Commentaire littéraire
I. La toute puissance du Mal
1. La présence du Spleen
Baudelaire est en proie au Spleen (= mélancolie, ennui profond), écrire lui permet d’exprimer ce malêtre. Baudelaire nous expose donc une vie qui n’a rien d’attrayant. Il décrit le destin comme un «
chemin bourbeux » se rapprochant ainsi du Spleen. Ainsi, il s’oppose à l’habituelle représentation de la
vie telle une longue route tranquille. L’auteur utilise d’autres locutions péjoratives pour définir la vie
notamment vers 7 « le canevas banal de nos piteux destins » qui déprécie notre existence. On peut
aussi noter la personnification de la mort vers 23/24 « la Mort [...] descend ». Celle-ci prend possession
de nous et nous fait descendre, ce qui est une des caractéristiques du spleen. Baudelaire cherche dans
ce quatrain à recréer l’effet d’une noyade ou d’une asphyxie dû au Spleen. Il utilise les termes «
sourdes plaintes » et « fleuve invisible » pour faire ressentir au lecteur l’eau pénétrant dans nos
poumons.

2. La toute puissance du Mal
On relève le champ lexical du mal, « Satan », « démon », « diable », le mal est donc très présent.
Baudelaire développe ici une esthétique satanique. La majuscule à l'épithète de «Satan Trismégiste »
montre la toute puissance du diable. Il est décrit comme un chimiste qui travaille sur notre esprit.
L’Homme ne peut rien faire contre lui. Le Mal attire les hommes, il les ensorcelle « notre esprit
enchanté ». L’Homme n’est qu’une marionnette que Satan domine (« c’est le Diable qui tient les fils qui
nous remuent » vers 13) : Satan s'empare de la volonté de l'homme (vers 11 : « le riche métal de notre
volonté » qui est « vaporisé »). Le vers 12 montre la puissance de Satan qui peut vaporiser du métal.
De plus, on retrouve le plaisir chez Satan avec l’oreiller qui y fait référence. L’emphase « c’est Satan [..]
qui » souligne de nouveau l’attrait du Mal, c’est Satan qui dirige l’homme, et non dieu.

3. Des vices mortels
L’homme n’a pas le courage de ses vices et cela est visible grâce à l’accumulation de vices du premier

vers « la sottise, l’erreur, le péché, la lésine ». Les péchés sont personnifiés (vers2, vers 5). Le vers 2 «
occupent et travaillent nos corps » montre des péchés dangereux. En effet, ici « occupent » est
synonyme d’assiéger et « travaillent » nous renvoie à l’étymologie de ce mot trepalium qui était un
instrument de torture. La comparaison « comme les mendiants nourrissent leurs vermines » (vers 4)
montre que les hommes acceptent et ont de la complaisance pour ces vices -> allitération en « m » et
en « i ». Les vices grouillent donc dans nos cerveaux. Cette idée est renforcée par la métaphore vers 22
« Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons », les vices sont comparés à démons qui font la fête
joyeusement et nous dirige. Dans les vers 29-32, on retrouve des allégories des vices sous forme
d’animaux.
Baudelaire montre que le pouvoir destructeur de l'homme et ses vices nombreux, sont ralentis par sa
lâcheté qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de ses fantasmes morbides « Si le viol, le poison, le
poignard, l'incendie, / N'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins / Le canevas banal de nos
piteux destins / C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie. » (vers 25 à 28).

II. Un tableau de la condition humaine
1. Un homme Hypocrite
Les hommes rentrent « gaiement dans le chemin bourbeux » (= le destin) (vers 7), ils acceptent donc
sans le Spleen. Ils ont une attitude hypocrite.
Image de débauchés : plaisir clandestin. Comparaison « sein martyrisée » (vers 18) avec « vieille
orange » (vers 20). L'amour est déprécié, associé à la misère et à la pauvreté -> Hypocrisie dans
l’attitude de l’Homme.
« Tu le connais, lecteur » (vers 39) -> dénonce la fuite des hommes qui refusent leur destiné.
« Hypocrite lecteur » (vers 40) -> chacun de nous est concerné

2. Un Homme faible
Baudelaire nous montre un homme faible. En effet, le champ lexical du vice et des péchés est
omniprésent : « péchés », « lâches », « débauché », « volons », « clandestin », « viol ». Baudelaire nous
montre ici une réalité cachée de l’homme : l’homme est corrompu. De plus, l’Homme est déshumanisé,
il n’est pas maître de son corps « c’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent » (vers 13) « chaque
jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas » (vers 15). On a donc l'image d’un homme sans volonté et
dominé par le Mal. Cette volonté est caractérisée par un lexique laudatif « riche métal », tel une pierre
précieuse, qui contraste avec l’importance de sa disparition. Dans le vers 5 « Nos péchés sont têtus,
nos repentirs sont lâches », l’homme est incapable d’arrêter de commettre des péchés et ses repentirs
ne permettent pas de laver ces péchés => Référence à la religion et à l'hypocrisie de la confession.
Baudelaire met en avant le manque de courage de l'homme « notre âme, hélas! n'est pas assez hardie
» (vers 28).

3. Un ennemi universel : l’Ennui
L’Ennui est le principal ennemi de l’Homme. Tout le poème est construit de manière à amener l’ennui
qui arrive de façon dramatique. En effet, Baudelaire parle de l’Ennui dès le début de la neuvième
strophe mais le mot « ennui » n’est prononcé qu'à la strophe suivante, la dernière du poème (vers 37).

Cela crée un effet de suspens. La tournure « Mais parmi » (vers 29) accentue la monstruosité de l’Ennui
; parmi les sept autres animaux repoussants, il est le pire. Les accumulations créent un effet de cascade
accentué par la juxtaposition d’adjectifs (vers 33). La tournure de présentation « Il en est un » (vers 33)
pousse le lecteur à la curiosité. Au vers 33, l'anaphore de « plus » et la gradation, basée sur la longueur
des mots et leur sens, « plus laid, plus méchants, plus immonde » dramatise l’Ennui. Il est donc
représenté comme un monstre silencieux qui « ne pousse ni grands gestes, ni grands cris » (vers 34)
mais capable de « faire de la terre un débris » (vers 35). L’Ennui « rêve d’échafaud » (vers 37), il a donc
des envies meurtrières et sanglantes, ce qui renforce son atrocité.

III. Un poème en forme de préface
1. Un pacte avec le lecteur
Le pronom personnel « nous » est utilisé dans tout le poème. On ne connait qu’à la fin qui il désigne
grâce au « tu » et « mon » de la dernière strophe. Le « tu » arrive avec une certaine brutalité qui risque
de déplaire à celui-ci. Le groupe nominal « Hypocrite lecteur » marque une provocation, mais
également une sorte de complicité avec le poète qui montre qu'il connaît le lecteur et peut ainsi se
permettre cette familiarité. Baudelaire dresse donc un tableau de sa propre condition mais aussi de
celle du lecteur. Pour adoucir ses propos, il crée un rapprochement avec ce lecteur hypocrite au vers
40 « mon semblable, mon frère ». L’idée de fraternité est d’habitude retrouvée dans le Bien et le
bonheur ici, on la retrouve dans le Mal. On retrouve donc ici l’idée d’universalité du Mal. L’auteur
s’adresse au lecteur dans tout le poème. Le titre « Au Lecteur » fait du poème une sorte de dédicace à
ce lecteur. Ce poème étant le premier du recueil, Baudelaire montre son esthétique nouveau et
présente les thèmes qui seront traité dans le recueil, notamment le Spleen.

2. La modernité de Baudelaire : sa violence poétique
Baudelaire donne des images crues, il a des propos violents, on relève le champ lexical de la
pourriture, dévoré, rongé par les vices, le spleen, « vermine », « vers qui rongent », « helminthes ». Il y
a un mélange de plusieurs genres de langues, grandiose et idéal et spleen. On relève aussi des
oxymores (violence antithétique et figures d'opposition).
La poésie est donc une déchirure entre le spleen et l’idéal mais aussi une réconciliation par les
oxymores.
Annonce d'une modernité par l'usage d'un vocabulaire courant (« vieille orange") qui choque avec un
vocabulaire ancien (« catin » = mot antique, « helminthe », « trismégiste »).

Conclusion
Ce poème est une véritable préface à l’entreprise des Fleurs du mal. Il annonce certains thèmes qui
seront abordés dans la suite du recueil : la Mal, le spleen... Cette préface propose une vision pessimiste
de l'homme, ce qui éclaire le titre Les Fleurs du mal.

Pour vous procurer l'intégralité du recueil de Baudelaire : Les Fleurs du Mal

