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Séminaire Baudelaire 

La Construction du poème baudelairien - Pr. Charif Majdalani 
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Texte 7 

Élévation 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par delà les éthers, 
Par delà les confins des sphères étoilées; 
 
Mon esprit, tu te meus avec agilité, 
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, 
Va te purifier dans l'air supérieur, 
Et bois, comme une pure et divine liqueur, 
Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 
 
Derrière les ennuis et les vastes chagrins 
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, 
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse 
S'élancer vers les champs lumineux et sereins;   

 
Celui dont les pensers, comme des alouettes, 
Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des choses muettes! 
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Texte 8 

Ciel brouillé 

On dirait ton regard d'une vapeur couvert ; 
Ton œil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert ?) 
Alternativement tendre, rêveur, cruel, 
Réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel. 
 
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, 
Qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés, 
Quand, agités d'un mal inconnu qui les tord, 
Les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. 
 
Tu ressembles parfois à ces beaux horizons 
Qu'allument les soleils des brumeuses saisons... 
Comme tu resplendis, paysage mouillé 
Qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé ! 
 
Ô femme dangereuse, ô séduisants climats ! 
Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas, 
Et saurai-je tirer de l'implacable hiver 
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer ? 
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Texte 9 

L’Invitation au Voyage 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 
Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 
De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants, 
Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre ; 
Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 
Aux vagues senteurs de l’ambre, 
Les riches plafonds, 
Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 
Tout y parlerait 
À l’âme en secret 
Sa douce langue natale. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
– Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort 
Dans une chaude lumière. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 
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Texte 10 

L'irréparable 
Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords,  
Qui vit, s'agite et se tortille,  
Et se nourrit de nous comme le ver des morts, 
Comme du chêne la chenille ?  
Pouvons-nous étouffer l'implacable Remords ? 
 
Dans quel philtre, dans quel vin, dans quelle tisane,  
Noierons-nous ce vieil ennemi, 
Destructeur et gourmand comme la courtisane, 
Patient comme la fourmi ? 
Dans quel philtre ? - dans quel vin ? - dans quelle tisane ? 
 
Dis-le, belle sorcière, oh ! dis, si tu le sais,  
A cet esprit comblé d'angoisse 
Et pareil au mourant qu'écrasent les blessés, 
Que le sabot du cheval froisse, 
Dis-le, belle sorcière, oh ! dis, si tu le sais, 
 
A cet agonisant que le loup déjà flaire  
Et que surveille le corbeau, 
A ce soldat brisé ! s'il faut qu'il désespère 
D'avoir sa croix et son tombeau ; 
Ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire ! 
 
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? 
Peut-on déchirer des ténèbres 
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir, 
Sans astres, sans éclairs funèbres ? 
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? 
 
L'Espérance qui brille aux carreaux de l'Auberge 
Est soufflée, est morte à jamais ! 
Sans lune et sans rayons, trouver où l'on héberge 
Les martyrs d'un chemin mauvais ! 
Le Diable a tout éteint aux carreaux de l'Auberge ! 
 
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? 
Dis, connais-tu l'irrémissible ? 
Connais-tu le Remords, aux traits empoisonnés, 
A qui notre cœur sert de cible ? 
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? 
 
L'Irréparable ronge avec sa dent maudite 
Notre âme, piteux monument, 
Et souvent il attaque, ainsi que le termite,  
Par la base le bâtiment. 
L'Irréparable ronge avec sa dent maudite ! 
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- J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal  
Qu'enflammait l'orchestre sonore, 
Une fée allumer dans un ciel infernal 
Une miraculeuse aurore ; 
J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal 
 
Un être, qui n'était que lumière, or et gaze, 
Terrasser l'énorme Satan ; 
Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase,  
Est un théâtre où l'on attend 
Toujours, toujours en vain, l'Être aux ailes de gaze ! 
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Texte 11 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 

 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 

S'en va battant les murs de son aile timide 

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 

 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées 

D'une vaste prison imite les barreaux, 

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 
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Texte 12 

À une passante 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ; 
 
Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 
 
Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? 
 
Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être ! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 
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Texte 13 

Rêve parisien 
A Constantin Guys 
 
I 
 
De ce terrible paysage,  
Tel que jamais mortel n'en vit, 
Ce matin encore l'image,  
Vague et lointaine, me ravit. 
 
Le sommeil est plein de miracles !  
Par un caprice singulier,  
J'avais banni de ces spectacles  
Le végétal irrégulier, 
 
Et, peintre fier de mon génie,  
Je savourais dans mon tableau  
L'enivrante monotonie  
Du métal, du marbre et de l'eau. 
 
Babel d'escaliers et d'arcades, 
C'était un palais infini,  
Plein de bassins et de cascades  
Tombant dans l'or mat ou bruni ; 
 
Et des cataractes pesantes,  
Comme des rideaux de cristal,  
Se suspendaient, éblouissantes,  
A des murailles de métal. 
 
Non d'arbres, mais de colonnades 
Les étangs dormants s'entouraient,  
Où de gigantesques naïades,  
Comme des femmes, se miraient. 
 
Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues,  
Entre des quais roses et verts,  
Pendant des millions de lieues,  
Vers les confins de l'univers ; 
 
C'étaient des pierres inouïes  
Et des flots magiques ; c'étaient  
D'immenses glaces éblouies  
Par tout ce qu'elles reflétaient ! 
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Insouciants et taciturnes,  
Des Ganges, dans le firmament,  
Versaient le trésor de leurs urnes  
Dans des gouffres de diamant. 
 
Architecte de mes féeries, 
Je faisais, à ma volonté,  
Sous un tunnel de pierreries 
Passer un océan dompté ; 
 
Et tout, même la couleur noire,  
Semblait fourbi, clair, irisé ;  
Le liquide enchâssait sa gloire  
Dans le rayon cristallisé. 
 
Nul astre d'ailleurs, nuls vestiges  
De soleil, même au bas du ciel,  
Pour illuminer ces prodiges, 
Qui brillaient d'un feu personnel ! 
 
Et sur ces mouvantes merveilles  
Planait (terrible nouveauté !  
Tout pour l'oeil, rien pour les oreilles !) 
Un silence d'éternité. 
 
II 
 
En rouvrant mes yeux pleins de flamme 
J'ai vu l'horreur de mon taudis,  
Et senti, rentrant dans mon âme,  
La pointe des soucis maudits ; 
 
La pendule aux accents funèbres 
Sonnait brutalement midi,  
Et le ciel versait des ténèbres 
Sur le triste monde engourdi. 
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Texte 14 

La destruction 

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon ; 
Il nage autour de moi comme un air impalpable ; 
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon 
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable. 
 
Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art, 
La forme de la plus séduisante des femmes, 
Et, sous de spécieux prétextes de cafard, 
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. 
 
Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, 
Haletant et brisé de fatigue, au milieu 
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes, 
 
Et jette dans mes yeux pleins de confusion 
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes, 
Et l'appareil sanglant de la Destruction ! 
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Texte 15 

Abel et Caïn 

I 
Race d’Abel, dors, bois et mange ; 
Dieu te sourit complaisamment. 

Race de Caïn, dans la fange 
Rampe et meurs misérablement. 

Race d’Abel, ton sacrifice 
Flatte le nez du Séraphin ! 

Race de Caïn, ton supplice 
Aura-t-il jamais une fin ? 

Race d’Abel, vois tes semailles 
Et ton bétail venir à bien ; 

Race de Caïn, tes entrailles 
Hurlent la faim comme un vieux chien. 

Race d’Abel, chauffe ton ventre 
À ton foyer patriarcal ; 

Race de Caïn, dans ton antre 
Tremble de froid, pauvre chacal ! 

Race d’Abel, aime et pullule ! 
Ton or fait aussi des petits. 

Race de Caïn, cœur qui brûle, 
Prends garde à ces grands appétits. 

Race d’Abel, tu croîs et broutes 
Comme les punaises des bois ! 

Race de Caïn, sur les routes 
Traîne ta famille aux abois. 

II 
Ah ! race d’Abel, ta charogne 
Engraissera le sol fumant ! 

Race de Caïn, ta besogne 
N’est pas faite suffisamment ; 

Race d’Abel, voici ta honte : 
Le fer est vaincu par l’épieu ! 

Race de Caïn, au ciel monte, 
Et sur la terre jette Dieu ! 
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Texte 16 

Les bijoux 

La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, 
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, 
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur 
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Maures. 
 
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, 
Ce monde rayonnant de métal et de pierre 
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur 
Les choses où le son se mêle à la lumière. 
 
Elle était donc couchée et se laissait aimer, 
Et du haut du divan elle souriait d'aise 
A mon amour profond et doux comme la mer, 
Qui vers elle montait comme vers sa falaise. 
 
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, 
D'un air vague et rêveur elle essayait des poses, 
Et la candeur unie à la lubricité 
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses ; 
 
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 
Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, 
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; 
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 
 
S'avançaient, plus câlins que les Anges du mal, 
Pour troubler le repos où mon âme était mise, 
Et pour la déranger du rocher de cristal 
Où, calme et solitaire, elle s'était assise. 
 
Je croyais voir unis par un nouveau dessin 
Les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, 
Tant sa taille faisait ressortir son bassin. 
Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe ! 
 
Et la lampe s'étant résignée à mourir, 
Comme le foyer seul illuminait la chambre, 
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, 
Il inondait de sang cette peau couleur d'ambre ! 
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Texte 17 

Syeeda, Jean-Pierre Faye 


