
 
Baudelaire et LES FLEURS DU MAL 
 
Brève biographie de Charles Baudelaire (1821-1867)  
 
1821  Naissance de Charles-Pierre Baudelaire à Paris le 9 avril. Il est le fils de Joseph-

François Baudelaire, né en 1759, et de Caroline Archenbaut-Dufaÿs, née en 1793. 
1827  Mort du père biologique de Charles Baudelaire.  

1828  Sa mère se remarie avec le général Aupick. Les relations entre le jeune Charles et le 

général seront toujours médiocres. Le remariage hâtif de sa mère l'affectera beaucoup. il se 

sent abandonné par celle qu'il croyait "uniquement à lui".  

1832 Charles est pensionnaire au collège royal de Lyon  

1836  Après un séjour de quatre ans à Lyon, il revient à Paris et sera élève Collège Louis-le-

Grand de Paris. Il lit Chateaubriand et Sainte-Beuve.   

1839  Il obtient son baccalauréat en août  

1840 Alors que sa mère et son beau-père souhaiteraient qu'il devienne Ambassadeur, lui 

mène une vie de dandy au Quartier latin et n'a qu'un rêve de rebelle : devenir poète  

1841  Pour tenter de dompter ce beau-fils indigne, son beau-père, le général Aupick 

l'embarque en juin, sur le ""Paquebot des Mers du Sud" : Direction les Indes. Son voyage 

s'arrêtera finalement à l'île Maurice . Au bout de sept mois, Charles Baudelaire met fin à cet 

exil. Il gardera de ce voyage le souvenir de " La belle Dorothée". Plusieurs poèmes comme 

L'Albatros ou Parfum exotique ont certainement été inspirés par ce voyage.  

1842 Bénéficiant de l'héritage paternel, Charles Baudelaire dépense sans compter : la partie 

supérieure de l’hôtel particulier du Duc de Lauzun sur l’ile Saint-Louis (quai d’Anjou), l'alcool, 

l'amour, les « paradis artificiels » (« Club des Hashischins ») et l'art. Il fait la connaissance de 

la "vénus noire" Jeanne Duval qui lui inspirera de nombreux poèmes, dont La Chevelure et 

Le Serpent qui danse.   

1845-46  Charles Baudelaire vit du journalisme d'art : Publication de nombreux articles de 

critique.  

1847  Il rencontre Marie Daubrun, une actrice dont les yeux lui inspirent en particulier Le 

Poison et Ciel brouillé.  

 Il publie ses premières traductions d'Edgar Poe. Une grande complicité l'unit à cet auteur 

américain maudit. Ils ont une conception identique de l'art ainsi qu'une fascination commune 

du mal, ce que Poe appelle le « démon de la perversité. » Il va traduire et préfacer presque 



 
toute l'œuvre de son ami américain   

1848  Charles Baudelaire participe aux journées révolutionnaires de février et va même 

jusqu'à monter sur les barricades. Il participe à la création d'un journal révolutionnaire : le 

Salut Public  

1849  Il s'éloigne progressivement de la politique. Pour lui le vrai combat est dans la poésie. 

Il Annonce avoir terminé un recueil : Les Limbes.  

1851  Il dénonce le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte .  

 Publication : « Du vin et du haschisch »   

1852  Début de sa liaison passionnée avec Apollonie Sabatier. Il lui adresse de nombreux 

poèmes, dont Harmonie du Soir et L'Aube spirituelle  

1854 Il publie Les Contes extraordinaires d'Edgar Poe.  

1855 Publication de son compte-rendu de l'Exposition Universelle et de dix-huit poèmes des 

futures Fleurs du mal  

1856 Publication de sa traduction des Histoires et des Nouvelles histoires extraordinaires 

d'Edgar Poe.  

1857  Mort de son beau-père, le Général Aupick.  

 En juin, publication des Fleurs du mal chez Poulet-Malassis. En août, un procès en moralité 

est instruit contre lui. Le procureur Pinard demande la condamnation du recueil de poèmes. 

Malgré l'appui de Sainte-Beuve et de Barbey d'Aurevilly, Charles Baudelaire et son éditeur 

sont condamnés. Six poèmes devront également être retirés (voir plus bas).   

1858  Charles Baudelaire se réconcilie avec sa mère.   

1860  Publication des Paradis artificiels.   

1861  Publication de la seconde édition des Fleurs du mal. En avril, il fait également paraître 

un long article sur Richard Wagner .  

1864  Baudelaire fuit en Belgique s'installe à Bruxelles où il donne une tournée de 

conférences. Très vite ce pays, qui d'abord lui a plus, lui devient insupportable. Il est atteint 

par la syphilis, et a de plus en plus recours à la drogue.   

1866 Il fait une chute dans l'église Saint-Loup de Namur et perd connaissance. Il est 

hospitalisé à Bruxelles, victime à la fois d'hémiplégie et d'aphasie.  

1867  Il revient à Paris et le 31 août, il meurt, à quarante-six ans dans la clinique du docteur 

Duval. Il est inhumé le 2 septembre au cimetière Montparnasse.  

1868  Publication, à titre posthume, du Spleen de Paris, ainsi que des Curiosités esthétiques. 

 



 
Publication des  Fleurs du mal 

Avant de publier les Fleurs du mal, Baudelaire, depuis bien des années, collaborait à de 
petits journaux par des articles anonymes ou signés d'un pseudonyme; il était connu des 
milieux artistes par l'excentricité de ses vêtements, tantôt d'une élégance raffinée de dandy, 
tantôt d'une négligence calculée; renommé comme mystificateur, il lisait souvent à des amis 
des vers parodiques. Manifestement, il hésitait à se livrer au public. Il se fit connaître d'abord 
comme critique d'art : Salon de 1845, Salon de 1846 ; comme essayiste, Conseils aux 
jeunes littérateurs (1846), Morale du joujou (1853), De l'essence du rire (1855); comme 
traducteur des oeuvres de Poe (dès 1848, et surtout à partir de 1854). En 1852, un 
journaliste le dépeint comme un jeune poète nerveux, bilieux, irritable et irritant s. Il avait déjà 
composé un certain nombre des poèmes qui prendront place dans son recueil, mais, faute 
de témoignages assurés et concordants, il est difficile de dire lesquels. En 1849, il annonce 
un recueil de vers : les Limbes. En 1850 et 1851, de petites revues : le Magasin des 
Familles, le Messager de l'Assemblée, puis, en 1852, la Revue de Paris publient quelques 
poèmes. En 1855 enfin, la Revue des Deux Mondes donne dix-huit pièces nouvelles sous le 
titre collectif les Fleurs du mal. Malgré la. qualité de ces oeuvres, malgré l'autorité de la 
revue, Baudelaire est surtout connu comme un excentrique des lettres, un vampire et un 
croquemitaine littéraire. Cependant, quelques éditeurs lui demandent son recueil que l'on 
sait devoir réussir et causer du scandale. Baudelaire se décide pour Poulet-Malassis, 
typographe minutieux et élégant qui imprimait à Alençon. Le 4 février 1857, le poète lui remet 
le manuscrit. Il s'occupe anxieusement des détails d'impression : choix des caractères, du 
papier, disposition du titre; il corrige des vers jusque sur les dernières épreuves.  
 
Le volume est mis en vente le 20 juin 1857.  
Dédié à Théophile Gautier, il contient cent pièces réparties en cinq divisions :  

I. Spleen et Idéal (77 pièces).  
II. Fleurs du mal (12).  
III. Révolte (3).  
IV.  Le Vin (5).  
 V.        La Mort (3).  

 
Aussitôt, des journalistes dénoncent l'ouvrage, le Parquet le saisit. Le 20 août 1857, le poète, 
accompagné de son éditeur, passe en jugement. Attaqué par le procureur Pinard, défendu 
par Me Chaix d'Est-Ange, Baudelaire, moins heureux que Flaubert pour Madame Bovary, est 
condamné à une amende de 300 francs. Tout en reconnaissant l'effort de style de l'écrivain 
et en ne niant pas les bonnes intentions de l'ouvrage, le tribunal ordonne la suppression de 6 
pièces jugées contraires aux bonnes mœurs (II. Lesbos ; III Femmes Damnées, IV. Le 
Léthé, V. A celle qui est trop gaie, IV. Les Bijoux, VII. Les Métamorphoses du Vampire). 
Baudelaire fut surpris et découragé. Bien que l'amende ait été réduite à 50 francs, il en 
souffrit comme d'une injustice. Il fut cependant appuyé par des témoignages précieux 
d'estime : Sainte-Beuve n'ose pas se prononcer publiquement, mais le soutient en secret, 
Flaubert et Victor Hugo lui adressent des lettres d'encouragement, Émile Deschamps, le 
marquis de Custine, Barbey d'Aurevilly écrivent en sa faveur. Aussi, après une période 
d'abattement, Baudelaire se remet-il à la tâche. Tout en traduisant Edgar Poe et en écrivant 
ses Paradis artificiels, il prépare de nouveaux poèmes. 
 

La deuxième édition, publiée en 1861, contient cent vingt-six pièces réparties en 
six sections :  



 
I. Spleen et Idéal  
II. Tableaux parisiens 
III. Le Vin 
IV. Fleurs du mal  
V. Révolte  
VI.        La Mort  

 
une nouvelle division, Tableaux parisiens, vient prendre place entre Spleen et Idéal et le 

Vin, mis désormais avant Fleurs du mal. C'est cette édition, la dernière qu'ait revue 
personnellement Baudelaire, qui sert de base au présent recueil. Enfin, après la mort du 
poète, ses amis firent paraître, en 1868, la troisième édition, qui recueille des oeuvres 
éditées à part (les Épaves) et arrive ainsi à cent cinquante et un poèmes. D'autres 
fragments poétiques, retrouvés dans les papiers de Baudelaire, ont été publiés par la suite; 
mais aucun d'entre eux ne devait, dans l'intention de leur auteur, s'insérer dans une future 
édition des Fleurs du mal. 

Originalité des « Fleurs du mal ». — Aucun des contemporains n'aperçut, en 1857, la 
grandeur des Fleurs du mal. Les attitudes du poète et ses affectations empêchèrent de 
voir l'originalité de son oeuvre. Les lecteurs étaient habitués soit aux confidences des 
mussettistes attardés, soit aux tableaux apprêtés et aux tirades éloquentes et savantes 
d'un Leconte de Lisle. La poésie ambitionnait la sérénité immobile et la dureté 
marmoréenne, idéal qui se retrouve çà et là dans les vers de Baudelaire. Cependant, celui-
ci songe d'abord à la musique, il essaie de donner une forme parfaite à des rêves indécis, 
traduction d'une idée claire.  

Du Romantisme, Baudelaire hérite la vision du poète en marge de la société humaine, 
plus près de Dieu (Bénédiction) ou de Satan (Les Litanies de Satan) que du monde 
terrestre (L'Albatros). Ce refus du monde matériel, notamment de l'univers bourgeois 
triomphant qui s'impose à la France pendant le 19e siècle, s'incarne dans une imagerie où 
les mouvements ascendants - élévation symbolisant le spirituel (cf. le thème de l'ange), le 
mystique et le génie artistique (Les Phares) - s'opposent aux «miasmes morbides» de la 
Terre (Élévation), à la chute dans le néant (Le Goût du néant) et au poids du Spleen et du 
Temps (Spleen et La Chambre double). Cette lutte entre le haut et le bas, entre l'Idéal et le 
Spleen, se poursuivra tout le long des Fleurs du Mal à travers de nouveaux thèmes comme 
la ville, le vin, le mal et la révolte, pour aboutir à l'ultime espoir, au dernier voyage : la mort.  

Au-delà de cette représentation du monde assez typiquement romantique, Baudelaire 
annonce le Symbolisme. Cela, le poème « Correspondances » l'illustre en faisant la 
description d'analogies entre les perceptions relevant de sens différents, mais aussi en 
suggérant une unité secrète entre les univers sensoriel et spirituel, unité que le poète 
aurait charge de comprendre et de traduire. Si la foi en une telle unité n'est pas le fait de 
tous les lecteurs de Baudelaire (il était membre du Club de l’Harmonie), il n'en demeure 
pas moins qu'elle est cohérente avec une œuvre où les sensations dominent, notamment 
par l'évocations de parfums, du crépuscule parisien (Recueillement ou la nuit épaisse du 
Balcon) ou des états sensoriels liés à l'angoisse la plus morbide (La Cloche fêlée, les 
divers Spleen, la première partie de Chant d'automne). 

 

 



 
 

Successeur de la mélancolie de Chateaubriand et de Byron, contemporain de la 
désespérance philosophique de Vigny, du nihilisme esthétique de Flaubert et de Leconte 
de Lisle, Baudelaire est persuadé que le monde est mauvais. Seulement, à ce qui n'était 
chez d'autres qu'une attitude d'esprit ou une habitude, il sait donner des raisons profondes. 
Au lieu d'accuser du mal la société mal faite, au lieu de se replier sur lui-même pour
admirer le caractère exceptionnel de sa  destinée particulière Baudelaire se considère 
comme un homme parmi les autres, malheureux parce que déchu, parce que corrompu, 
ayant la nostalgie d'un bonheur perdu, aspirant confusément à la force, à l'équilibre, à 
l'harmonie. Mais tous les efforts restent vains.  

-- Le voyage ne permet pas d'échapper à soi-même.  

-- Le corps est l'occasion de tous les péchés et les sens sont la meilleure et la pire des 
choses..  

-- La mort est une délivrance, mais elle vient toujours avant que l'homme ne soit prêt et 
l'homme continue sa vie durant à être vil et misérable.  

-- Le péché fait découvrir des beautés qui peuvent séduire l'artiste le plus raffiné et son 
pouvoir d’attraction tient à l’excès de plaisir et de sensations ainsi créées.  

-- La perception du beau, qui fait la grandeur de l'homme, est donc à la fois satanique et 
divine. Elle peut être un appel purement matériel et sensuel qui conduit à la faute, elle peut 
être une invitation d'en haut vers le bien et le sublime.  

-- L'amour [de la femme] qui bouleverse les cœurs et parfois les âmes peut être infâme ; 
ainsi Baudelaire toute sa vie attaché à Jeanne Duval, maitresse exotique et surprenante 
mais surtout stupide, cupide et vulgaire. 


