
Avant-propos

Je me suis mis étourdiment tant de besognes variées  
sur les bras […].

Baudelaire, lettre à Hetzel, 8 octobre 1863

L’histoire du Spleen de Paris, telle que nous pouvons la connaître, 
commence en juin 1855. Baudelaire contribue à un volume de mélanges, 
qui paraît à ce moment : Fontainebleau, offert à l’un des fondateurs 
du paysagisme, créateur de circuits à travers la forêt de Fontainebleau, 
Claude-François Denecourt. Il le fait à sa manière, en se tenant à l’écart 
de l’œcuménisme rousseauiste qui inspire cette initiative et que le livre 
développe abondamment. Il exprime sa dissidence dans une lettre 
adressée quelques mois plus tôt au coordinateur de ces mélanges, Fernand 
Desnoyers : « Vous me demandez des vers pour votre petit volume, des 
vers sur la Nature, n’est-ce pas ? sur les bois, les grands chênes, la verdure, 
les insectes, – sur le soleil sans doute ? Mais, vous savez que je suis bien 
incapable de m’attendrir sur les végétaux […] ». Desnoyers publie la lettre 
en tête des deux poèmes que Baudelaire lui a livrés : Les Deux Crépuscules 
en vers, Le Soir et Le Matin, auxquels s’ajoutent deux poèmes en prose : 
Le Crépuscule du soir et La Solitude. 

Lorsqu’il adresse cette lettre à Desnoyers, au moment où celui-ci sollicite 
les contributeurs du futur volume – dans le courant de 1854 sans doute –, 
Baudelaire y joint seulement Les Deux Crépuscules en vers. Dans son édition 
de la correspondance de Baudelaire, Claude Pichois donne le texte de la lettre 
à Desnoyers et le texte des deux poèmes en vers, d’après une copie prise sur 
l’autographe. Les deux poèmes en prose n’y sont pas. Quand sont-ils venus 
se greffer sur le contenu du premier envoi ? Le fait que, dans le volume, 
Desnoyers ait conservé le titre de départ (Les Deux Crépuscules) laisse penser 
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que cette greffe s’est faite tardivement. Même si le motif du crépuscule se 
retrouve dans le premier des deux poèmes en prose, Le Crépuscule du soir, il 
ne se rapporte qu’incidemment au second poème, La Solitude. Il faut donc 
comprendre aussi que la lettre à Desnoyers et le propos qu’elle tient sur la 
« religion » de la nature n’implique pas les deux poèmes en prose : ils sont 
là, dans un prolongement décalé, mais qui n’est pas tout à fait un appendice 
puisqu’il contribue à créer un nouvel équilibre.

En établissant la table des matières de ce recueil d’hommages très divers, 
venus des quatre coins de la France littéraire et de territoires idéologiques 
contrastés, Desnoyers cède à un vieux réflexe : il distribue les contributions 
suivant qu’elles sont en vers ou en prose, plaçant en tête les poèmes en vers, 
de Banville, Musset, Nerval, Brizeux…, et à leur suite les textes en prose, plus 
nombreux, de Sand, Janin, Murger, Champfleury, Asselineau, Lamartine… 
(la table est impressionnante, au premier coup d’œil). Desnoyers a dû se 
demander où placer Baudelaire, qui lui livrait des vers et de la prose. Il a 
fait un choix logique en le plaçant dans l’entre-deux, dans une position 
avantageuse, entre de mauvais vers de Gustave Mathieu et un « fragment » 
de lettre, sans relief particulier, de George Sand. C’est là que Baudelaire, 
au croisement des deux langues, crée l’embryon d’un recueil qui n’existera 
jamais mais dont il a rêvé, où ses poèmes en prose sont, véritablement, le 
« pendant » de ses poèmes en vers. 

En juin 1855, – mois décisif pour Baudelaire puisque la livraison du 
1er juin 1855 de la Revue des deux mondes publie dix-huit poèmes des Fleurs 
du mal, sous ce titre alors inédit –, il n’est pas encore question de ce qui 
deviendra Le Spleen de Paris. Deux années se passent avant qu’apparaisse la 
première trace d’un projet de recueil de poèmes en prose. Le 25 avril 1857, 
Baudelaire parle à Poulet-Malassis, de « poèmes nocturnes », qui « seront 
faits après les Curiosités [esthétiques] ». C’est d’un livre, donc, qu’il s’agit. 
Ces mêmes « Poèmes nocturnes » reparaissent le 9 juillet, dans une lettre 
à Mme Aupick, parmi les « travaux à faire ». « Les Poèmes nocturnes sont 
pour la Revue des deux mondes », précise alors Baudelaire. Le 27 juillet, 
le séjour prévu à Honfleur est reporté, les poursuites contre Les Fleurs du 
mal viennent d’être déclenchées, mais « malgré tout le temps qu’absorbe 
cette affaire », il faut finir « quatre volumes, dont les Poèmes nocturnes ». 
Six d’entre eux (Le Crépuscule du soir, La Solitude, Les Projets, L’Horloge, 
La Chevelure, L’Invitation au voyage) sont publiés sous ce titre dans le 
numéro du 24 août 1857, d’un petit hebdomadaire, Le Présent. C’est le 
coup d’envoi. Baudelaire l’a réservé à une jeune revue, qui n’aura guère que 
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quelques mois d’existence (juillet-novembre 1857) et où il retrouve Frédéric 
Dulamon, qui a pris la défense de l’auteur incriminé des Fleurs du mal dans 
le numéro du 23 juillet de la même revue. 

La condamnation du 20 août 1857 et ses conséquences retardent 
durablement le projet, qui refait surface le 10 novembre 1858, dans une lettre 
au directeur de la Revue contemporaine, Alphonse de Calonne : « les poèmes 
nocturnes sont commencés ». Entre janvier et mars 1859, Baudelaire passe 
quelques semaines à Honfleur. Le 20 février, il informe Asselineau qu’à son 
retour à Paris, il remettra à Jean Morel, le directeur de la Revue française, un 
ensemble de textes dont « quelques poèmes nocturnes ». De retour à Paris, avant 
un nouveau séjour auprès de sa mère en mai-juin, il annonce au même Morel, 
le 1er avril, qu’il rapportera d’Honfleur « deux feuilles, soit Eureka [d’Edgar Poe], 
soit les poèmes nocturnes ». Durant deux ans ensuite, le projet est en souffrance. 
Mais lorsqu’il reparaît en février 1861, le titre prévu n’a pas bougé : « Poèmes 
nocturnes ». Mentionné dans une lettre du 9 février à Armand Du Mesnil, il 
y est accompagné d’une référence dont on comprend qu’elle permet alors à 
Baudelaire de mieux définir son intention, de rapporter son inspiration à un 
modèle : « Poèmes nocturnes (essais de poésie lyrique en prose, dans le genre de 
Gaspard de la Nuit ». La suite de la lettre donne cette précision : « Longueur 
indéfinie ». Tout est en place désormais : le modèle-alibi, Gaspard de la Nuit, et 
la « longueur indéfinie », première version du « serpent » déroulant indéfiniment 
ses « vertèbre[s] » de la future lettre-préface à Arsène Houssaye.

Les perspectives changent à la fin de 1861. Un nouveau titre apparaît 
le 1er novembre : Poèmes en prose, dans la Revue fantaisiste, où Baudelaire 
fait reparaître les cinq poèmes qu’il avait publiés quatre ans plus tôt dans 
Le Présent, dans le même ordre (Le Crépuscule du soir, La Solitude, Les Projets, 
L’Horloge, La Chevelure, L’Invitation au voyage). Il y ajoute trois poèmes 
qui inaugurent une nouvelle direction thématique (Les Foules, Les Veuves, 
Le Vieux Saltimbanque). C’est aussi le moment où Baudelaire prend contact 
avec Arsène Houssaye, qui dirige un grand quotidien, La Presse, et une belle 
revue illustrée, L’Artiste. L’idée du poète est de distribuer ses poèmes entre 
L’Artiste et La Presse, et d’atteindre deux publics. Vers le 20 décembre, il 
donne à Houssaye une liste de douze poèmes, qui sont « faits », mais où 
ne reparaît aucun des poèmes publiés antérieurement. Il a, aussi, « trouvé 
un titre qui rend bien [s]on idée » : La Lueur et la fumée, suivi d’un sous-
titre : Poème, en prose, au singulier, et subtilement ponctué. Quelques jours 
plus tard, il informe Poulet-Malassis de cette double perspective éditoriale : 
« les poèmes en prose auxquels je travaille, paraîtront de mois en mois moitié 
à L’Artiste, moitié à La Presse ». 
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Le beau titre La Lueur et la fumée restera sans lendemain. On devine 
l’incertitude éditoriale, l’hésitation, les velléités, dans ces mois d’hiver agités : 
Baudelaire est candidat à l’Académie française, il multiplie les faux pas ; il 
subit le 23 janvier 1862, un « singulier avertissement » qu’il consigne, sans 
que nous en sachions rien, sur un feuillet intitulé « Fusées. Hygiène. Projets ». 
Il parle de ses poèmes en prose avec une affectation gentiment dépréciative : 
« mes élucubrations en prose » (à Vigny, 30 janvier 1862) ; « Rêvasseries en 
prose » (à Sainte-Beuve, 3 février 1862). Mais un socle existe désormais, 
et Baudelaire parle régulièrement à ses correspondants de ses « poèmes en 
prose ». C’est ainsi qu’il désigne son projet ; il le fait le plus souvent en 
soulignant le syntagme Poèmes en prose, comme on le fait pour un titre. 
L’épithète allongeant le titre, Petits poèmes en prose, n’intervient guère que 
pour les journaux et revues où ces poèmes paraissent : dans La Presse, en août-
septembre 1862, précédés de la dédicace à Arsène Houssaye ; dans la Revue 
nationale et étrangère le 10 juin 1863 ; dans Le Boulevard le 14 juin ; dans la 
Revue nationale et étrangère, à nouveau, le 10 octobre et le 10 décembre.

Entre-temps, le 20 mars 1863, un nouveau titre est apparu : Le Spleen 
de Paris, dans une lettre à Jules Hetzel. Mais l’autre désignation ne disparaît 
pas. Le 5 juin, Baudelaire écrit à sa mère qu’il « vien[t] de recevoir les 
épreuves du Spleen de Paris », pour la Revue nationale et étrangère, où deux 
poèmes paraissent le 10, sous le titre Petits poèmes en prose. Le 7 février 1864, 
les deux formulations cohabitent dans le Figaro : Le Spleen de Paris. Poèmes 
en prose. Elles sont conciliables et concurrentes, et le resteront, mais le 
nouveau titre participe mieux de l’engagement vers le livre. Son émergence 
et l’idée d’en faire le « pendant » des Fleurs du mal sont solidaires (lettres 
à Julien Lemer, 6 juillet et 9 août 1865 ; à Ancelle, 12 et 18 janvier 1866 ; 
à Hippolyte Garnier, 6 février 1866). Baudelaire place ses deux recueils 
poétiques en vis-à-vis. Il les coordonne dans ses lettres ou les mentionne 
l’un en-dessous de l’autre lorsqu’il dresse, pour ses éditeurs, le tableau de 
ses œuvres présentes et à venir. Il rêve d’un équilibre, d’une symétrie même, 
que la structure des deux syntagmes reflète : Les Fleurs du mal – Le Spleen de 
Paris. Il voudrait « cent morceaux » dans Le Spleen de Paris (lettre à Hetzel, 
8 octobre 1863), comme il y avait cent poèmes dans Les Fleurs du mal en 
1857. Il rêve d’un achèvement, d’une finition. Mais le temps va manquer, et 
nous livrer, à titre posthume, un recueil inachevé.

André Guyaux
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EDWARD AHEARN

Femme, ville, Empire. 
Les Foules, Le Cygne, La Belle Dorothée

Comme le dit mon titre, je souligne ici trois thèmes essentiels de la 
critique baudelairienne aux États-Unis (et ailleurs) : la femme, surtout la 
femme noire ; donc les colonies françaises, le colonialisme français ; mais 
aussi le lien entre ces thèmes et la poésie urbaine de Baudelaire – donc le lien 
essentiel entre capitale et colonies.

Autour de ces thèmes, il y a beaucoup d’intervenants et de débats, bien 
sûr. Je citerai certains d’entre eux, en y ajoutant mes propres commentaires. Je 
signale tout d’abord les écrits de Tracy Denean Sharpley-Whiting, y compris 
son livre, Black Venus, où elle consacre un chapitre à La Belle Dorothée ; mais 
le plus frappant c’est son récit de l’épouvantable histoire de Sarah Saartjie 
Baartmann, la Vénus hottentote, exhibée, examinée, autopsiée par le grand 
Cuvier pour mettre au jour les mystères de ses organes sexuels. Bon début de 
siècle pour cette discussion 1. Il faut aussi mentionner Christopher Miller, auteur 
de plusieurs livres sur la littérature francophone, avec aussi des remarques sur 
des auteurs du xixe ; et Gayatri Spivak, comparatiste, qui exerce une grande 
influence dans beaucoup de domaines ; Françoise Lionnet, originaire de l’île 
Maurice et qui critique Christopher Miller et Gayatri Spivak, entre autres, pour 
leurs erreurs de géographie et de langue. Et aussi parce qu’ils faussent l’image de 
la femme noire chez Baudelaire en négligeant des aspects importants de thème 
et de forme, notamment dans Le Cygne et La Belle Dorothée 2.

1. Tracy Denean Sharpley-Whiting, Black Venus. Sexualized Savages, Primal Fears, and 
Primitive Narratives in French, Durham, Duke University Press, 1999, p. 16-41.

2. Christopher L. Miller, Blank Darkness. Africanist Discourse in French, University of 
Chicago Press, 1985 ; Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason. Toward a 
History of the Vanishing Present, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1999, 
p. 148-156 ; Françoise Lionnet, « Reframing Baudelaire. Literary History, Biography, Postcolonial 
Theory, and Vernacular Languages », Diacritics (Ithaca, NY), Vol. XXVIII, No. 3, 1998, p. 63-85, 
et « “The Indies”: Baudelaire’s Colonial World », Publications of the Modern Language Association of 
America (Baltimore), Vol. CCXXIII, No. 3, 2008, p. 723-736. Spivak critique mon article « Black 
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Mais tout d’abord le poète en ville, dans Les Foules. On pourrait penser que 
ce texte est une version entièrement positive du « poète actif et fécond », qui 
jouit de l’« incomparable privilège » de pouvoir « à sa guise être lui-même et 
autrui ». Ici pas de rencontre avec des pauvres ou des mendiants, comme dans 
Les Yeux des pauvres et Assommons les pauvres !, ni, apparemment, de violence 
telle que dans ce dernier texte ou dans Le Mauvais Vitrier. Pas de rencontre non 
plus avec des femmes, comme dans À une passante et Mademoiselle Bistouri, 
entre autres. Tout de même, le texte est traversé par un courant d’énergie 
sexuelle, mélangé de motifs religieux, à partir de ce premier bain (de foule ou 
de multitude) jusqu’à l’idée que le poète « épouse » la foule. Donc « ivresse », 
« universelle communion », « ineffable orgie », « sainte prostitution ».

C’est ainsi, mais aussi au moyen d’une transition entre des échos 
ironiques de Rousseau et la voix peut-être de Jésus (« Il est bon d’apprendre 
[…] aux heureux de ce monde ») – c’est ainsi que ce poème urbain par 
excellence arrive à sa surprenante (apparemment surprenante) conclusion :

Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que 
pour humilier un instant leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supérieurs 
au leur, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de 
peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde, connaissent sans 
doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses ; et, au sein de la vaste famille 
que leur génie s’est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent 
pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste.

Ce que l’on apprend ici, malgré le portrait idéalisé des fondateurs de 
colonies, prêtres missionnaires, pasteurs de peuples, c’est l’inévitable lien 
entre la capitale et les colonies. On cherche, mais dans ce paragraphe final on 
ne trouve pas la moindre note critique, rien de ce que Rimbaud écrira une 
douzaine d’années plus tard dans Démocratie : « la plus cynique prostitution », 
des massacres inspirés par des « révoltes logiques », les « plus monstrueuses 
exploitations industrielles ou militaires » 3. Mais en remontant au début des 
Foules, on se rappelle qu’il y est dit que le poète fait tout ce qu’il fait « aux 
dépens du genre humain ». Le poète colonise donc les habitants de Paris ?

Le lien entre Paris et les colonies est très visible dans Le Cygne, mais pas 
de façon satisfaisante pour tous les critiques, par exemple Gayatri Spivak, 
dans son livre A Critique of Postcolonial Reason, où elle dénonce toute écriture 

Woman, White Poet. Exile and Exploitation in Baudelaire’s Jeanne Duval Poems », The French 
Review (New York), Vol. V, No. 2, 1977, p. 212-220.

3. Rimbaud, Œuvres complètes, édition établie par André Guyaux, avec la collaboration 
d’Aurélia Cervoni, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2009, rééd. 2013, p. 314.
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« masculiniste ». Concernant la négresse que Baudelaire évoque dans la 
deuxième partie du Cygne, Gayatri Spivak insiste sur le fait que le mot même 
exprime la dérision, ce qui est vrai la plupart du temps, mais dans ce poème, 
j’en doute. En outre, Gayatri Spivak, d’origine indienne, veut que la femme 
soit indienne et non africaine. À cause de la ressemblance connue entre des 
vers dans Le Cygne et dans À une Malabaraise, c’est celle-ci qui, selon Gayatri 
Spivak, est « l’originale », la négresse n’étant qu’un « palimpseste textuel ». 
Un peu tiré par les cheveux, je dirais. Et Gayatri Spivak remarque que le 
cygne parle, alors que la négresse est muette. Pour elle, le poème montre le 
poète comme sujet qui contrôle la femme manipulée comme signe 4. 

Cependant, Gayatri Spivak ne relie pas la strophe sur la négresse à la 
totalité de signification et de forme dans Le Cygne. Dans les années 1980, 
le grand dix-neuviémiste Ross Chambers, d’origine australienne, mais 
qui a enseigné pendant des décennies à l’université du Michigan, a publié 
un article, « Du temps des Chats au temps du Cygne 5 ». Comme le titre 
l’indique, Ross Chambers souligne la transition entre les commentaires 
formalistes comme ceux de Jakobson et Lévi-Strauss et les études qui 
mettent l’accent sur la signification historico-politique du Cygne, y compris 
la strophe sur la négresse. J’ai moi-même publié un article qui traite de 
façon détaillée de ces aspects du poème et de critiques qui les ont soulignés 6. 
J’ajoute ici quelques remarques condensées sur quelques allusions et sur la 
structure en deux parties du poème.

Au-delà d’Andromaque, quatre ou cinq poètes sont explicitement ou 
implicitement évoqués (tous masculins, ce qui correspond à la critique 
de Gayatri Spivak, mais en soulignant d’après moi des thèmes opposés). 
La dédicace à Victor Hugo, en exil pour avoir protesté contre le coup 
d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, est un acte de courage de la part d’un 
poète déjà poursuivi par ce gouvernement : Le Cygne est dès le début un 
poème de protestation historique et politique. L’écho de Virgile (et derrière 
lui Homère) et l’histoire d’Andromaque évoquée dans la deuxième partie 
du poème rendent plus explicite cette protestation contre la destruction 
d’une ville, contre la soumission sexuelle de la femme, contre l’établissement 
d’un empire. Ovide, auteur des Métamorphoses, fournit aussi la possibilité 
d’adresser « des reproches à Dieu ». En outre, sous l’Empire romain, Ovide 

4. Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, op. cit., p. 148-156.
5. Ross Chambers, « Du temps des Chats au temps du Cygne », Œuvres et critiques, vol. IX, 

no 2, 1984, p. 11-26.
6. « Marx’s Relevance for Second Empire Literature: Baudelaire’s Le Cygne », Nineteenth-

Century French Studies (Fredonia, NY), Vol. XIV, No. 3-4, 1986, p. 269-277.
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fut exilé (pour sa poésie obscène ?). Derrière lui, il y a Baudelaire lui-même, 
et implicitement une protestation contre un pouvoir qui gouverne par la 
force militaire mais aussi par la censure. 

Gayatri Spivak et Christopher Miller ne tiennent pas compte de la 
division du poème en deux parties, ainsi que de l’évocation précise du lieu 
parisien par lequel la « mémoire fertile » du poète a été fécondée. Cela s’est 
passé « comme je traversais le nouveau Carrousel » – allusion, on le sait, 
aux travaux d’Haussmann. Par une sorte de mémoire involontaire, c’est 
Andromaque qui est d’abord évoquée, puis le cygne. Mais la deuxième 
partie du poème rectifie l’ordre, accentue le thème politique et inaugure 
une série de motifs, y compris celui de la négresse, victime, entre autres, du 
régime français, parisien, que le poème dénonce :

Aussi devant ce Louvre une image m’opprime :
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d’un désir sans trêve ! et puis à vous,

Andromaque […].

Les exilés, comme les orphelins, les « matelots oubliés dans une île », 
les « captifs » et les « vaincus » évoqués à la fin du poème, suggèrent une 
analogie avec les victimes de juin 1848 et de décembre 1851, ainsi que les 
victimes du colonialisme. En effet, ce texte sublime attaque de manière aussi 
systématique que poétique le régime Paris-France-colonies. Comment donc 
éviter d’évoquer la négresse ? Le fait qu’elle ne parle pas est historiquement 
réaliste. Gayatri Spivak elle-même n’a-t-elle pas dit la même chose dans un 
essai bien connu 7 ? L’évocation de la négresse, immédiatement après le cygne 
et Andromaque, n’est ni un accident ni un mensonge, mais un élément 
essentiel de la vérité du poème :

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, l’œil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard.

La description du corps de la femme noire dans La Belle Dorothée est 
typiquement vue comme exotisme, exploitation poétique 8. Pourtant, 

7. Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the Subaltern Speak? », dans Marxism and the 
Interpretation of Culture, dir. Gary Nelson et Lawrence Grossberg, Urbana, University of Illinois 
Press, 1988 ; rééd. dans A Critique of Postcolonial Reason, op. cit.

8. Voir par exemple Tracy Denean Sharpley-Whiting, Black Venus, op. cit., p. 63-70.
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comme Françoise Lionnet le fait remarquer, on ne peut éviter les signes 
horrifiques de l’esclavage dans ce texte. Sur l’île, il y a aujourd’hui encore le 
souvenir du symbolisme des chaussures et des pieds nus. En outre, Françoise 
Lionnet critique Christopher Miller en lui signalant que le mot Cafrine, 
utilisé par Dorothée, n’est pas une invention sans signification, mais un mot 
du créole tel qu’on le parle encore. Selon elle, ce mot, dans le poème de 
Baudelaire, est un écho de la langue de Dorothée 9.

En effet, à partir de cette allusion aux pieds nus et aux chaussures, la 
tonalité du texte change. Dorothée est « libre » c’est-à-dire « affranchie » 
de son état d’esclave. Comment a-t-elle été libérée ? – par la prostitution. 
Avec qui ? « Peut-être », comme l’imagine le locuteur du texte, « avec 
quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a entendu parler par ses 
camarades de la célèbre Dorothée ». Comment ne pas voir ici le signe de la 
puissance française, militaire et navale, du commerce, du colonialisme, de 
l’esclavage, de l’esclavage sexuel ? Et, dans le dernier paragraphe, ces motifs 
deviennent même plus épouvantables encore :

Dorothée […] serait parfaitement heureuse si elle n’était obligée d’entasser piastre 
sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien onze ans, et qui est déjà mûre, 
et si belle ! Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée ; le maître de l’enfant est si 
avare, trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus !

À noter que la belle Dorothée est aussi la bonne Dorothée. Quant 
à nous, nous savons que de nos jours des milliers d’enfants sont livrés à 
l’esclavage et nous connaissons la réalité du « tourisme sexuel », élément et 
conséquence du colonialisme. Baudelaire, au milieu du xixe siècle, l’avait 
compris, lui qui a écrit le 20 juin 1863 à Gervais Charpentier, le directeur 
de la Revue nationale et étrangère, qui avait modifié ce passage : « je sais ce 
que j’écris, et je ne raconte que ce que j’ai vu. » (CPl II, 307.) Ce qui nous 
fait penser aussi à l’identité du maître de cette fille – un indigène ou un 
colon français ? Et à un autre élément de ce dernier paragraphe qui n’a pas 
été beaucoup commenté – la présence de deux monnaies, piastre et écu. 
La piastre est la monnaie utilisée dans de nombreuses régions colonisées, y 
compris par la France. L’écu est une monnaie bien française.

9. Françoise Lionnet, « Reframing Baudelaire », art. cit., p. 73-76, citant Robert 
Chaudenson, Le Lexique du parler créole de la Réunion, Champion, 1974, t. II, p. 1041 : « femme 
de race noire, de type africain ». La réponse de Christopher Miller suppose que Baudelaire avait 
lu le mot Cafrine avant son voyage dans l’océan Indien. (Nationalists and Nomads, University 
of Chicago Press, 1998, p. 222.) On ne peut pas négliger non plus la suggestion exagérée de 
Françoise Lionnet, selon laquelle Baudelaire serait un précurseur d’écrivains francophones.
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Baudelaire, lettre à Arsène Houssaye, 
[entre le 18 et le 26 août 1862]
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MICHEL BRIX

Du procès des Fleurs du mal à la composition  
du Spleen de Paris

Je voudrais commencer ce bref article en évoquant la vente à Paris, 
en 2013, d’une lettre inédite de Baudelaire à Arsène Houssaye. Ce document 
concerne directement Le Spleen de Paris, et il est un peu étonnant d’observer 
que sa réapparition semble avoir fait peu de bruit dans les milieux de la 
critique. La vente a eu lieu à Drouot-Richelieu, le 3 avril 2013. La lettre 
– une page in-12 (reproduite dans le catalogue 1) – ne porte pas de date, mais 
on peut situer sa rédaction et son envoi entre le 18 août 1862 (ce jour-là, 
un billet de Baudelaire à Houssaye évoque encore la prochaine publication 
des Petits poèmes en prose en termes vagues ; CPl II, 255-256) et le 26 août 
de la même année, date à laquelle paraît dans La Presse une première série 
de Petits poèmes en prose. Voici le texte de cette lettre, transcrit d’après la 
photographie proposée par le catalogue :

Mon cher Houssaye, 
Notre titre double contenait les mots : poëmes et poëtiques. J’ai réduit le titre 

à une seule ligne, selon votre idée primitive : PETITS POEMES [sic] EN PROSE. 
De plus il m’a semblé que tout cela tombait sur la tête du lecteur, dès le 

premier feuilleton, comme des pierres de la lune, et qu’il serait bien de glisser 
d’abord quelques phrases explicatives. Je les ai rassemblées sous la forme d’une 
dédicace que je vous prie d’agréer. 

M. Catrin vous demande naturellement votre approbation. 
Je continue à travailler. 
Bien à vous, 

Ch. Baudelaire. 
22, Rue d’Amsterdam.

1. Lettres, manuscrits et autographes (Neret-Minet, Tessier & Sarrou, commissaires priseurs ; 
Éric Fosse et Jean-Emmanuel Raux, experts), Drouot-Richelieu, mercredi 3 avril 2013, lot 182 
(la reproduction se trouve à la p. 86 du catalogue ; l’estimation avant enchères s’élevait à 7 000-
8 000 €). Je remercie Sylvie Lécuyer de m’avoir signalé cette vente.
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« M. Catrin » est cité aussi dans une lettre plus tardive, qui en 
septembre 1862 concerne à nouveau l’entreprise des Petits poèmes en prose 
(à Arsène Houssaye, vers le 22 septembre 1862 ; CPl II, 262). On trouve 
également son nom sur le canevas autographe de la dédicace à Houssaye, 
dans un carnet de Baudelaire (OC I, 366). Catrin était sans doute un 
secrétaire de Houssaye, lequel était à l’époque directeur littéraire du journal 
La Presse. Claude Pichois propose de l’identifier à Louis-Hippolyte Catrin 
(1818-1866), qui fut compositeur et typographe, ou éventuellement au fils 
de celui-ci, Émile, né en 1844 (OC I, 1551).

Deux éléments sont à retenir, dans cette lettre. Il apparaît d’abord que 
la décision de rédiger un texte d’introduction, sous forme de dédicace 
à Houssaye, est venue très tard, peu de temps avant la publication du 
premier article, le 26 août 1862 : en toute hypothèse, le 18 août, Baudelaire 
paraissait encore loin de penser à une dédicace. Autre élément qui frappe : le 
titre retenu initialement pour les articles de La Presse était constitué de deux 
parties, un titre et un sous-titre, que Baudelaire malheureusement ne cite 
pas, tout en suggérant quand même qu’il y avait le mot poëmes dans le titre 
et le mot poëtiques dans le sous-titre. L’auteur est revenu sur cette première 
idée et a opté pour un titre en une seule ligne. Resterait à savoir quelle était 
exactement l’« idée primitive » de Houssaye, à laquelle Baudelaire affirme se 
rallier : un titre sans sous-titre ou l’intitulé que l’auteur a finalement choisi 
(Petits poèmes en prose) ? Le texte de la lettre ne permet pas de trancher, mais 
on peut noter que dans la préoriginale de la Revue fantaisiste du 1er novembre 
1861, neuf des textes qui seront repris dans La Presse en 1862 étaient parus 
sous la mention « Poëmes en prose ». Ainsi, c’est à Houssaye que pourrait 
bien revenir l’idée de faire précéder Poèmes en prose par l’épithète Petits.

La réapparition de cette lettre est l’occasion de rappeler l’importance du 
rôle de Houssaye comme inspirateur du Spleen de Paris – rôle que la critique 
a trop tendance à sous-estimer, comme le remarquait en son temps Georges 
Blin. Le texte de la dédicace dirige, comme on sait, les regards vers le Gaspard 
de la Nuit d’Aloysius Bertrand, mais celui-ci n’avait jamais prétendu faire 
de la poésie en prose et avait désigné les textes qui composaient son recueil 
comme des « fantaisies » 2. L’œuvre de Houssaye, en revanche, révèle une 
proximité beaucoup plus grande avec le projet baudelairien. On pense bien 
sûr à La Chanson du vitrier, rédigée en prose et à laquelle font allusion à la 
fois la dédicace et, dans les textes de Baudelaire, l’histoire du Mauvais Vitrier. 

2. Le sous-titre de Gaspard de la Nuit est le suivant : Fantaisies à la manière de Rembrandt et 
de Callot.
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La Chanson du vitrier, qui porte comme sous-titre : « Dédié à 
Hoffmann », se trouve déjà dans l’édition de 1850 des Poésies de Houssaye 3. 
Ce recueil ne comporte pas de préface, mais la fin du volume donne à lire 
plusieurs longs morceaux critiques, réunis sous le titre « L’Art et la poésie » : 
l’auteur y fait notamment des confidences sur son travail de poète, en 
parlant de lui-même à la troisième personne. Dans ces confidences, on 
rencontre le passage suivant : « Il s’est indigné contre la vétusté des rimes 
au point qu’après avoir, dans quelques-uns de ses poëmes antiques, voulu 
renouveler ces panaches flétris, il a osé être poète dans le rythme primitif 
sans rime, sans vers et sans prose poétique, comme dans Les Syrènes et 
La Chanson du vitrier 4. »

La Chanson du vitrier, en effet, n’était pas le seul « poème en prose » de 
Houssaye : le recueil de 1850 donnait à lire d’autres textes correspondant 
à cette étiquette, comme Les Syrènes ou Les Larmes de Jacqueline 5. 
Une deuxième édition collective des poésies de Houssaye paraît en 1852. 
On y trouve cette fois une préface, qui emprunte des développements à la 
section « L’Art et la poésie » de 1850. C’est ainsi que le passage que nous 
avons relevé figure en 1852 dans la préface, avec une variante : l’allusion 
au poème Les Syrènes disparaît ; on lit donc : « sans rime, sans vers et sans 
prose poétique », comme dans La Chanson du vitrier 6. En 1857, les Œuvres 
poétiques de Houssaye paraissent pour la troisième fois : sont présents à 
nouveau, à l’intérieur d’un texte d’introduction, et dans la version de 1852, 
les propos qui appartenaient à la section « L’Art et la poésie », en 1850 7. On 
conviendra que ceux-ci offrent quelques ressemblances troublantes avec le 
texte de la dédicace, particulièrement avec le passage qui évoque « une prose 
[…] sans rythme et sans rime ». À l’évidence, on ne trouve rien d’équivalent 
dans l’œuvre d’Aloysius Bertrand 8.

3. Arsène Houssaye, Poésies complètes, Charpentier, 1850, p. 148-151.
4. Ibid., p. 168.
5. Voir ibid., p. 105-108 (Les Syrènes. Rhythme primitif, dans la section « Poèmes antiques ») 

et p. 155-160 (Les Larmes de Jacqueline).
6. Arsène Houssaye, Poésies complètes, Lecou, 1852, p. 6 ; La Chanson du vitrier se trouve 

aux p. 275-278.
7. Voir Arsène Houssaye, Œuvres poétiques, Hachette, 1857, p. 36 ; La Chanson du vitrier se 

trouve aux p. 287-290.
8. Houssaye a pu fort bien influencer aussi Baudelaire dans la décision que celui-ci a prise 

de faire de Gaspard de la Nuit (« un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis » 
[OC I, 275 ; c’est moi qui souligne]) le modèle du Spleen de Paris. Aurélia Cervoni a relevé en 
effet que Houssaye parlait longuement d’Aloysius Bertrand dans le chapitre XX, « Les Morts vont 
vite. Profil de quelques amis couchés dans la tombe » de son Voyage à ma fenêtre (Lecou, 1851 
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Je voudrais évoquer à présent un autre passage de la dédicace, celui qui 
décrit les Petits poèmes en prose :

Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, 
sans injustice, qu’il n’a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la 
fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, 
quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, 
à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, 
vous le manuscrit, le lecteur sa lecture ; […]. Enlevez une vertèbre, et les deux 
morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en 
de nombreux fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part.

En d’autres termes, Le Spleen de Paris est un recueil conçu pour résister à 
d’éventuelles mutilations, comme celles qu’avaient eu à subir, en 1857, 
Les Fleurs du mal : il n’y a pas d’architecture interne, les textes constituent des 
unités isolées et n’ont pas besoin les uns des autres pour être compris. Ainsi, le 
recueil de poèmes en prose apparaît comme une réplique, ou une riposte, au 
procès et à la condamnation qui avaient frappé le recueil précédent. L’auteur 
prend les devants, en quelque sorte, et propose un volume dans lequel on 
peut couper où l’on veut.

À l’issue du procès, le poète avait déploré que l’on ait considéré son livre 
comme un ouvrage sans structure, voire comme une simple compilation, à 
l’intérieur de laquelle on pouvait couper, chaque fois que la justice l’estimait 
nécessaire. Baudelaire souscrivait à la thèse que dans un poème, ou dans 
un recueil de poèmes, on ne pouvait retirer un mot sous peine de ruiner 
l’ensemble de l’édifice. Cette thèse se vérifie particulièrement pour Les Fleurs 
du mal, parce que l’auteur y montre les « deux postulations simultanées », 
qui se partagent l’être humain : les orientations sataniques (la « joie de 
descendre ») et l’élan vers Dieu 9. Ces deux postulations sont unies par un 

[rééd. 1860] ; Aloysius Bertrand, « un ami que je n’ai jamais vu » [p. 188], est évoqué p. 201-
207). En outre, un éditeur proche de Houssaye, Ferdinand Sartorius, a fait part en 1848 de son 
intention de donner une réédition de Gaspard de la Nuit. (Voir Aurélia Cervoni, « Fortune de 
Gaspard de la Nuit. 1843-1869 », dans « Un livre d’art fantasque et vagabond ». « Gaspard de la 
Nuit » d’Aloysius Bertrand, sous la direction d’André Guyaux, Classiques Garnier, 2010, p. 317-
325.) Jacques-Remi Dahan, de son côté, a noté la présence en 1850, dans la Revue pittoresque 
(périodique racheté en 1848 par Sartorius et Houssaye), d’un conte intitulé Le Maléfice et paru 
sous la signature « Gaspard de la Nuit » (ce pseudonyme pourrait cacher Houssaye) ; voir Jacques-
Remi Dahan, « Un autre Gaspard », L’Année Baudelaire, no 16 : Hommage à Max Milner, 2012, 
p. 25-40.

9. « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, 
l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle de 
Satan, ou animalité, est une joie de descendre. » (Mon cœur mis à nu ; OC I, 682-683.)
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lien dialectique : c’est la douleur éprouvée quand il est plongé dans le Mal 
qui donne à l’individu le désir et la volonté d’en finir avec la source de ses 
tourments, c’est-à-dire avec l’animalité (« dans la brute assoupie un ange 
se réveille »). D’où l’articulation du recueil de 1857, que structure un jeu 
d’antagonismes et de contrastes, appelé à montrer comment, à partir de 
la « boue », on peut arriver à faire de « l’or » 10, en d’autres termes qu’il 
est nécessaire d’éprouver le Mal, de se perdre d’abord dans ses séductions 
pernicieuses, pour désirer le Beau, comme remède. La justice a condamné 
l’auteur à retrancher de son recueil certains des poèmes les plus explicites 
dans la peinture du Mal : la démonstration baudelairienne se trouvait ainsi 
ruinée de fond en comble. Il n’a donc pas suffi à Baudelaire, pour l’édition 
de 1861, de composer quelques poèmes à mettre à la place des pièces 
supprimées ; il lui a fallu réédifier tout le recueil, dont l’architecture avait 
été brisée. Ainsi, à la mi-décembre 1861, il confie à Vigny, en lui offrant 
un exemplaire de la deuxième édition : « Le seul éloge que je sollicite pour 
ce livre est qu’on reconnaisse qu’il n’est pas un pur album et qu’il a un 
commencement et une fin. Tous les poèmes nouveaux ont été faits pour être 
adaptés au cadre singulier que j’avais choisi. » (CPl II, 196.)

Le procès d’août 1857 a constitué un véritable traumatisme, qui laissa 
Baudelaire, selon ses propres dires, « accablé de tourments », et face à la 
nécessité de reprendre un ouvrage avec lequel il croyait en avoir fini 11. 
Comment concevoir le remaniement d’un recueil qu’« il était impossible de 
faire autrement » (OC I, 195) ? À sa mère, le 19 février 1858 :

Et ces maudites Fleurs du mal qu’il faut recommencer ! […]. Redevenir 
poète, artificiellement, par volonté, rentrer dans une ornière, qu’on croyait 
définitivement creusée, traiter de nouveau un sujet qu’on croyait épuisé, et cela 
pour obéir à la volonté de trois magistrats niais […].

(CPl I, 451.)

Cette affaire a aigri et assombri toute la fin de la carrière littéraire du 
poète. L’obligation de « recommencer » un recueil qu’il considérait comme 
terminé était d’autant plus pénible que l’on connaît l’inspiration avare qui 
caractérisait Baudelaire, et que pareille obligation s’imposait à un écrivain 
qui apparaît déjà, autour de 1860, au bout de ses forces.

10. « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or » (dans un projet d’épilogue pour Les Fleurs 
du mal ; OC I, 192).

11. Voir la lettre à Mme Aupick du 12 juillet 1857 (CPl I, 414), ainsi que l’article de Franca 
Zanelli Quarantini, « “Et ces maudites Fleurs du mal qu’il faut recommencer !” », Francofonia. 
Studi e richerche sulle letterature di lingua francese (Bologne), n. 54, primavera 2008, p. 175-185.
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Ainsi, le mauvais sort fait aux Fleurs du mal poussa le poète à chercher 
les moyens de se venger : « J’ai un besoin de vengeance comme un homme 
fatigué a besoin d’un bain » (à Mme Aupick, 5 juin 1863 ; CPl II, 305). Et 
l’auteur d’annoncer que cette vengeance se manifestera dans des livres : « si 
jamais je peux rattraper la verdeur et l’énergie dont j’ai joui quelquefois, je 
soulagerai ma colère par des livres épouvantables. Je voudrais mettre la race 
humaine tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait 
de tout » (à Mme Aupick, 23 [décembre 1865] ; CPl II, 553). Il ne doit pas 
nous échapper que le poète associe plusieurs fois à la composition du Spleen 
ce ressentiment et ce désir de vengeance. Ainsi, le 17 décembre 1863, la 
confidence suivante est adressée à Victor Hugo : « J’ai essayé d’enfermer là-
dedans [Le Spleen de Paris] toute l’amertume et toute la mauvaise humeur 
dont je suis plein » (CPl II, 339). Cette perspective le pousse à se moquer de 
ce qu’il prépare, et aussi de ses futurs lecteurs. Le Spleen de Paris est un recueil 
d’« élucubrations », dit-il à Henry de La Madelène (3 novembre 1864 ; 
CPl II, 418). Lorsqu’il met à la disposition de Louis Marcelin, directeur 
du journal La Vie parisienne, une « trentaine » de poèmes en prose, il tient 
à préciser : « mais ce sont des horreurs et des monstruosités qui feraient 
avorter vos lectrices enceintes » (15 février [1865] ; CPl II, 465). Ailleurs, il 
indique aussi qu’une bonne partie des articles destinés à composer Le Spleen 
de Paris risquaient de paraître « inintelligibles ou répulsifs » (à Julien Lemer, 
13 octobre 1865 ; CPl II, 534).

Le recueil de poèmes en prose constitue la réplique de Baudelaire après 
ses tribulations judiciaires et correspond à sa volonté de se venger de ceux 
– public, collègues et critiques – qui ne l’ont pas défendu. Dans son grand 
livre sur le poème en prose, Suzanne Bernard a noté que l’ironie « cruelle » 
et « mystificatrice » était l’« un des tons les plus neufs et les plus frappants 
du recueil » et que s’y trouvait à l’œuvre, en outre, un « principe anarchique 
et destructeur » 12. Plus récemment, Maria Scott a décrit avec beaucoup 
d’acuité le contexte général d’hostilité perceptible dans Le Spleen de Paris, 
ainsi que les stratégies suivies par Baudelaire pour se montrer impertinent 
(« Je tournerai contre la France entière mon réel talent d’impertinence » ; à 
Mme Aupick, 5 juin 1863, CPl II, 305), déplaire à ses lecteurs et rappeler à 
ceux-ci la rancœur qui bouillonne en lui 13.

12. Suzanne Bernard, Le Poème en prose de Baudelaire à nos jours, Nizet, 1959, p. 123 et 
p. 13.

13. Voir Maria C. Scott, Baudelaire’s Le Spleen de Paris. Shifting Perspectives, Aldershot, 
Ashgate, 2005, ainsi que, du même auteur, « Intertextes et mystifications dans les poèmes en 
prose de Baudelaire », Romantisme, no 156, juin 2012, p. 63-73.
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Le 19 février 1866, Baudelaire mande à Jules Troubat : « Je suis assez 
content de mon Spleen. En somme, c’est encore Les Fleurs du mal, mais 
avec beaucoup plus de liberté, et de détail, et de raillerie. » (CPl II, 615.) 
La « raillerie » a consisté à faire du Spleen le « pendant » du recueil en vers, 
mais un « pendant » qui est en fait, si on y regarde bien, un parfait contre-
pied. Ainsi, les discours où l’auteur présente son recueil en prose fixent 
des objectifs qui vont exactement à rebours de l’impeccabilité formelle 
que visait l’ouvrage de 1857. On avait fait bien peu de cas, à l’époque, des 
efforts accomplis en ce sens par l’auteur. Au grand dam de celui-ci, l’élite 
intellectuelle brilla par son absence lors du procès et laissa en quelque sorte 
exécuter en place de Grève la poésie, représentée par Les Fleurs du mal. Ainsi, 
le poète se fit voir dans Paris, quelques semaines après sa condamnation, « en 
vraie toilette de guillotiné 14 », comme si c’était la poésie qu’on avait mise à 
mort à travers lui, dans l’indifférence générale. Pourquoi, alors, puisque la 
société a montré qu’elle ne méritait plus de se voir proposer des ouvrages 
de poésie, ne pas piétiner résolument celle-ci, pour de bon, en la faisant 
tomber dans la prose et en présentant, à la place des vers, une collection 
de petits articles de journaux qui pourraient être l’œuvre du « premier 
venu 15 » ? Et puisque l’on n’a pas voulu admettre que la spécificité de la 
poésie interdit de retrancher dans un recueil des poèmes entiers, puisque 
de surcroît l’on n’a pas reconnu non plus que Les Fleurs du mal avaient « un 
commencement et une fin », alors l’auteur pose lui-même la tête sur le billot 
et propose avec Le Spleen de Paris un ensemble où les éléments se trouvent 
déjà brisés et éclatés, et sont en outre livrés en prose, dans laquelle le scalpel 
des censeurs remplira beaucoup plus facilement son office que dans des vers. 
C’est ce qu’indique la dédicace à Houssaye : on peut démembrer comme on 
veut ce recueil livré sans architecture et sans colonne vertébrale ; tout y est 
conçu pour la commodité du lecteur/censeur ; n’importe quel découpage est 
réalisable, si quelque chose venait à déplaire. Voilà, ironise l’auteur du Spleen 
de Paris, la poésie telle que voudraient l’imposer en France « trois magistrats 
niais », encouragés par l’apathie des confrères de Baudelaire eux-mêmes.

14. Voir le Journal des Goncourt, en octobre 1857 : « Baudelaire soupe aujourd’hui à côté de 
nous. Il est sans cravate, le col nu, la tête rasée, en vraie toilette de guillotiné. » (Journal. Mémoires 
de la vie littéraire, texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte, Imprimerie nationale de 
Monaco, t. II, 1956, p. 164.)

15. Sur l’écriture « journalistique » pratiquée dans Le Spleen de Paris, voir Graham Robb, 
« Les origines journalistiques de la prose poétique de Baudelaire », Les Lettres romanes (Louvain), 
vol. XLIV, no 1-2, 1990, p. 15-25, ainsi que mon ouvrage Poème en prose, vers libre et modernité 
littéraire, Kimé, 2014, p. 24-26.
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En offrant l’exemple de son cas personnel et en faisant suivre Les Fleurs 
du mal par Le Spleen de Paris, Baudelaire a voulu à la fois stigmatiser le 
mauvais sort qui avait été fait à la production en vers et s’employer à montrer 
la déchéance de la poésie dans la France des années 1860. L’auteur a choisi 
d’apparaître, avec Le Spleen de Paris, comme le Manet des lettres, c’est-à-
dire comme « le premier dans la décrépitude » de la littérature (à Manet, 
11 mai 1865 ; CPl II, 497), ou comme celui qui donne à voir l’inéluctable 
anéantissement, dans la société moderne, de tout projet poétique. Mais pareil 
programme, bien sûr, s’avère très gênant, du point de vue de la critique, 
pour la réputation et la postérité de l’auteur à qui l’on doit Les Fleurs du mal : 
annonçant la fin de la littérature et de la poésie en particulier, Baudelaire 
récuse d’avance tout ce qui viendra après lui, c’est-à-dire rien moins, quand 
même, que Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Apollinaire, les surréalistes et 
Valéry, notamment. D’où l’embarras des baudelairistes, lesquels devraient en 
toute cohérence présenter le dernier Baudelaire comme un aigri, qui aurait 
désiré que la poésie disparût avec lui et qui fut incapable de pressentir que 
les générations suivantes réaliseraient encore de belles choses, en dépit d’une 
conjoncture défavorable. C’est pourquoi les commentateurs ont préféré 
voir dans Le Spleen de Paris la démonstration inverse de celle que l’auteur 
avait voulue. Et ce contresens a transformé le recueil des Petits poèmes en 
prose en une profession de foi défendant la thèse de l’ascension miraculeuse 
de la prose et de sa réconciliation avec la poésie – la première perdant son 
caractère boiteux. Mais cette réhabilitation du Spleen par les baudelairistes 
s’apparente à un malentendu critique : l’appel, dans la lettre-dédicace à 
Houssaye, à une prose « sans rythme et sans rime » prouve bien que l’auteur 
se proposait au contraire de reléguer la dimension « poétique » du langage 
au magasin des accessoires littéraires frappés de péremption. Il s’agissait pour 
lui de tuer la poésie, en l’attirant dans les sables mouvants de la prose la plus 
banale, et non de doter celle-ci du pouvoir d’incantation du vers.
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Vice urbain et colonialisme dans  
Mademoiselle Bistouri et La Belle Dorothée

À travers une lecture comparative de deux poèmes en prose qui ont 
pour sujet une prostituée, cet article a pour but de faire ressortir le lien 
important que propose Baudelaire entre la modernité et le mal. Ce lien 
remet en question non seulement les valeurs éthiques de ses propres 
lecteurs contemporains masculins et bourgeois, mais aussi celles des 
lecteurs d’aujourd’hui, qui sont fortement influencés par la critique 
de Walter Benjamin et de ses adeptes. Mademoiselle Bistouri décrit une 
victime socialement marginalisée. Il s’agit d’une prostituée dont la santé 
mentale fragile et les goûts sexuels plutôt étranges troublent profondément 
le narrateur masculin, ce qui justement, correspond parfaitement à la thèse 
de Benjamin, à savoir que la modernité baudelairienne est synonyme d’un 
capitalisme urbain à la fois menaçant et déstabilisant. Cependant, une 
telle lecture passe sous silence les aspects positifs du mal engendrés par la 
modernité urbaine dont nous parle si bien Benjamin. Loin de renforcer en 
Mademoiselle Bistouri le statut de victime moralement corrompue, son vice 
sexuel témoigne d’une autonomie féminine puissante et inattendue. Et 
cette autonomie lui permet, paradoxalement, de répondre aux nouvelles 
demandes éthiques d’une société post-théologique avec bien plus de succès 
que son interlocuteur masculin et bourgeois. Dans La Belle Dorothée, il 
s’agit d’une prostituée « exotique » et non urbaine. Ici, Baudelaire nous 
propose une définition de la modernité plus étendue et plus nuancée que 
celle de Benjamin, une modernité qui engendre un mal plus sinistre : le 
capitalisme mondial et sans scrupules du colonialisme européen. On est 
loin ici du vice issu du capitalisme urbain dont nous parle Benjamin, 
un vice récupérable sur le plan moral. Contrairement à la métropole 
parisienne peu attirante de Mademoiselle Bistouri, c’est dans un séduisant 
paradis tropical que se situe le texte. Sous les surfaces idylliques de 
ce paradis se cache un monde totalement exploiteur d’esclavage et de 
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pédophilie. Des maux si graves qu’ils abolissent les normes éthiques et 
esthétiques auxquelles répond, habituellement, l’imagination érotique du 
lecteur masculin bourgeois.

Comme l’a montré Dominique Kalifa, une des conséquences de la 
transformation de Paris par le baron Haussmann pendant les années 1850-
1860 a été de pousser la criminalité loin du centre vers les faubourgs 1. Il 
est sous-entendu au début du texte que le narrateur de Mademoiselle 
Bistouri se retrouve dans un faubourg mal éclairé, dans un lieu malfamé, 
qui échappe à l’emprise de l’autorité morale et sociale du Second Empire. 
Un certain suspens est donc créé qui prépare le lecteur à des rencontres 
et à des situations inattendues, hors des normes bourgeoises. En effet, 
une telle rencontre ne tarde pas à survenir, car le narrateur est interpellé 
par une prostituée mystérieuse qui lui demande s’il est médecin et s’il veut 
l’accompagner chez elle. Le narrateur se vante de pouvoir maîtriser cette 
situation inattendue en adoptant un air de curiosité désintéressée : « J’aime 
passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. 
Je me laissai donc entraîner par cette compagne, ou plutôt par cette énigme 
inespérée. »

Il tient à nous faire savoir, avec son air détaché de dandy désabusé, 
qu’il est capable de déchiffrer tous les aspects inconnus de la modernité, 
que c’est lui, en tant qu’homme bourgeois, qui choisit, par simple curiosité 
intellectuelle, de se laisser entraîner chez cette femme étrange. Or cette 
capacité à déchiffrer et à maîtriser la modernité va à l’encontre de la thèse 
de Benjamin. Celui-ci, au contraire, maintient que la modernité assaillit 
tellement nos sens par sa rapidité et sa multitude d’expériences simultanées, 
qu’elle reste complètement indéchiffrable. En effet, cette opacité nous 
désoriente et nous déstabilise psychologiquement à tel point que Benjamin 
la définit par le concept du « choc ». Sa lecture négative de la modernité 
a influencé bien d’autres commentateurs. Eugene Holland, par exemple, 
ajoute la psychanalyse lacanienne à la thèse de Benjamin, pour affirmer que 
la modernité provoque chez les citadins une espèce de schizophrénie ou de 
« double subjectivité 2 ». Ulrich Baer, quant à lui, fait un rapprochement 
intéressant, quoiqu’un peu forcé, entre la poésie urbaine de Baudelaire 
et celle de Paul Celan. Les deux représenteraient selon lui les aspects 

1. Dominique Kalifa, Crime et culture au xixe siècle, Perrin, 2005, p. 24-25.
2. Eugene W. Holland, Baudelaire and Schizoanalysis: The Sociopoetics of Modernism, 

Cambridge University Press, 1993.
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traumatisants de la modernité, ce qu’il appelle, en prolongeant la formule 
de Benjamin, des « mini-chocs existentiels » 3. Ces diverses lectures évoquent 
une puissante image de la modernité baudelairienne comme phénomène 
déstabilisant. Un phénomène qui menace l’autonomie du citadin et le réduit 
au statut de victime.

Cela dit, le narrateur de Mademoiselle Bistouri semble démentir cette 
thèse : il persiste à souligner sa perspicacité d’un ton désabusé et ironique. Il se 
détend dans une ambiance chaleureuse devant la cheminée de Mademoiselle 
Bistouri, qui lui offre des cigares et du vin chaud. Quoique celle-ci continue 
à le confondre avec un chirurgien, il n’est visiblement ni choqué ni 
déstabilisé par cette méprise, au contraire. Le texte suggère, d’ailleurs, de 
façon elliptique, qu’un rapport sexuel a lieu entre les deux interlocuteurs, 
indiqué par les mots Quelques instants plus tard et par le passage du vous au 
tu : « Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle reprenait son antienne, 
et me disait : “Tu es médecin, n’est-ce pas, mon chat ?” »

Mais, chose étrange, il n’y a aucune trace de transaction financière 
entre les deux interlocuteurs, ce qui ne correspond pas à la démarche 
habituelle d’une prostituée. Au contraire, le lecteur découvre petit à petit 
que Mademoiselle Bistouri ne suit pas la logique économique habituelle de 
la prostituée, qui reçoit de l’argent pour servir d’objet sexuel répondant aux 
fantasmes du sujet mâle et désirant. C’est plutôt elle qui se comporte comme 
sujet désirant alors que ses clients sont l’objet de ses propres fantasmes. 
Même si Benjamin prétend que la prostitution chez Baudelaire est la 
métaphore par excellence de la société de consommation qui caractérise la 
modernité, cette prostituée-ci échappe à cette logique de deux manières. 
D’abord, quand elle rend visite aux médecins, l’objet de ses fantasmes, 
elle leur laisse toujours de l’argent, qu’elle soit réellement malade ou non. 
Ensuite, quand un client répond à ses propres fantasmes, comme le jeune 
interne d’origine modeste et « joli comme un ange », elle est prête à l’inviter 
chez elle gratuitement. D’ailleurs, elle avoue au narrateur que son fantasme 
secret serait de voir ce jeune homme « avec sa trousse et son tablier, même 
avec un peu de sang dessus ! »

Nous pouvons, certes, comme l’ont fait Maria C. Scott et Jean-Louis 
Cornille, interpréter les références aux médecins et aux instruments 
chirurgicaux comme une critique par Baudelaire des avortements illégaux 
auxquels plusieurs femmes étaient obligées d’avoir recours avec des 

3. Ulrich Baer, Remnants of Song: Trauma and the Experience of Modernity in Charles 
Baudelaire and Paul Celan, Stanford University Press, 2000.
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conséquences souvent désastreuses 4. Mais nous pouvons également voir 
ce texte sous un jour plus positif : un texte qui nous propose à travers 
le personnage de Mademoiselle Bistouri la possibilité d’une nouvelle 
autonomie féminine, qui représente un renversement nécessaire et important 
des valeurs éthiques de l’époque. En montrant que Mademoiselle Bistouri 
se sent suffisamment autonome pour ne pas accepter l’argent des hommes, 
Baudelaire avance que les fantasmes ne sont pas uniquement masculins, et 
que les hommes peuvent, eux aussi, être transformés en objets d’un désir 
sadomasochiste féminin. Même si la trousse et le tablier ensanglantés 
demeurent un fantasme, qu’une femme ose même raconter un tel fantasme 
à un interlocuteur mâle est déjà un geste provocateur. 

On ne doit donc pas réduire la modernité baudelairienne à la définition 
de la critique benjaminienne, qui la voit surtout comme une menace, 
comme un phénomène qui traumatise et déstabilise. Grâce aux nouveaux 
types de vices qu’elle engendre, cette modernité a aussi l’avantage de 
susciter une remise en question fort pertinente des valeurs éthiques de la 
société bourgeoise.

Le texte de Mademoiselle Bistouri nous invite également à nuancer 
l’affirmation de Benjamin selon laquelle la ville moderne devient de plus 
en plus opaque et indéchiffrable et l’identité de ses habitants de plus en 
plus anonyme. La capacité prétendue unique du narrateur à « décoder » 
les mystères de la modernité s’avère vite inférieure à celle de Mademoiselle 
Bistouri. Celle-ci lui montre une liasse de papiers dans laquelle elle a 
soigneusement classé les médecins les plus connus de la métropole selon 
deux types d’images : la lithographie et la photographie. La lithographie 
dépeint les médecins plus âgés, tandis que les photos représentent les 
plus jeunes. Cette distinction suit la logique voulant que la photographie 
soit alors une invention récente et révolutionnaire. Or on peut constater 
qu’elle symbolise ici la modernité elle-même. Mademoiselle Bistouri semble 
assumer sans problème cette transition importante entre la lithographie et 
la photographie, ce qui indique de sa part une prise sur la modernité bien 
supérieure à celle de son interlocuteur masculin, de plus en plus déstabilisé 
par cette rencontre.

4. Jean-Louis Cornille, Fin de Baudelaire. Autopsie d’une œuvre sans nom, Hermann, 2010, 
p. 110-111 ; Maria C. Scott : Baudelaire’s Le Spleen de Paris. Shifting Perspectives, Aldershot, 
Ashgate, 2005, p. 60-61. Comme le rappelle Maria C. Scott, même si à l’époque l’avortement 
était surtout répandu parmi les prostituées, il n’épargnait pas les femmes bourgeoises.
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Cette classification visuelle des médecins nous invite à voir sous un autre 
jour les relations modernes entre, d’une part, l’éthique et l’esthétique, et 
d’autre part, l’éthique et la politique :

Tiens ! voilà Z., celui qui disait à son cours, en parlant de X. : « Ce monstre 
qui porte sur son visage la noirceur de son âme ! » Tout cela, parce que 
l’autre n’était pas de son avis dans la même affaire ! Comme on riait de ça 
à l’École, dans le temps ! Tu t’en souviens ? — Tiens, voilà K., celui qui 
dénonçait au gouvernement les insurgés qu’il soignait à son hôpital. C’était 
le temps des émeutes. Comment est-ce possible qu’un si bel homme ait si 
peu de cœur ?

Voilà qui contredit l’idée de Rousseau que la beauté extérieure correspond 
à la vertu intérieure. Or l’accusation du médecin Z. contre le médecin X. de 
porter « sur son visage la noirceur de son âme » s’avère complètement fausse 
et motivée par la simple jalousie. En revanche, un beau visage peut masquer 
des actions pernicieuses. Malgré sa beauté, le médecin K. a dénoncé certains 
de ses patients aux autorités pendant les émeutes (Baudelaire fait sûrement 
allusion ici à sa déception à la suite de l’échec de la Révolution de 1848). En 
tout cas, contrairement à ce que pensait Rousseau, il ne faut pas se fier aux 
apparences, un jugement qui d’ailleurs s’applique à Mademoiselle Bistouri 
elle-même.

Nous avons pu constater jusqu’à présent que malgré ses goûts et son 
comportement bizarres, voire choquants, ceux-ci ont l’avantage de remettre 
en cause les valeurs morales, esthétiques et politiques de la société moderne. 
Cela dit, il ne faut pas non plus ignorer un aspect particulièrement 
problématique chez le personnage de Mademoiselle Bistouri : son amnésie. 
Il s’agirait ici d’un traumatisme refoulé d’ordre sexuel (viol, défloration, 
premières règles), qui a suscité l’intérêt de plusieurs commentateurs, ou 
même d’un symptôme de l’hystérie, terme qui à l’époque demeurait encore 
flou, mais se précisera vers la fin du siècle grâce aux travaux du neurologue 
Jean-Martin Charcot 5.

Par ailleurs, à la fin du poème, c’est surtout le narrateur et non pas 
Mademoiselle Bistouri qui se montre déstabilisé, vulnérable et peu sûr de 
lui. C’est lui, et non la prostituée, qui a perdu tout repère moral susceptible 
d’offrir une explication cohérente et rassurante de cette expérience. Il a 
recours à la moralité établie – la religion –, mais celle-ci n’est plus à même 

5. Pour un résumé de ces diverses hypothèses, voir Jean-Louis Cornille, Fin de Baudelaire, 
op. cit., p. 109-110.

Spleen_C4.indb   29 19/11/14   09:36



DAMiAN CATANi30

de fournir une explication convaincante des nouvelles expériences éthiques 
engendrées par la modernité urbaine :

Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se 
promener et regarder ? La vie fourmille de monstres innocents. [...] Ô Créateur ! 
peut-il exister des monstres aux yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils 
existent, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire ? 

Loin d’être un « monstre innocent », Mademoiselle Bistouri représente 
une conscience et une énergie du mal qui font d’elle un personnage 
autonome et important qui dépasse le simple statut de victime de la société. 
Nous allons voir à présent que si un lien négatif existe vraiment entre la 
modernité et le mal, celui-ci apparaît dans La Belle Dorothée. Ce poème en 
prose éveille chez le lecteur masculin et bourgeois la conscience des maux de 
l’esclavage, de la prostitution et de la pédophilie dans un cadre bien différent 
du faubourg parisien du premier poème.

La Belle Dorothée, en tant que poème et personnage, est l’antithèse de 
Mademoiselle Bistouri. Il ne s’agit pas ici d’un taudis situé dans un faubourg 
parisien mal éclairé et malfamé, mais d’un cadre exotique, idyllique et 
langoureux qui se trouve dans un pays lointain et indéterminé. Il ne s’agit pas 
non plus d’une femme européenne dont le statut de prostituée est affiché dès 
le début, mais d’une femme de couleur dont l’identité et la profession exactes 
ne se révèlent que petit à petit. Au premier abord, on peut voir, comme 
l’a montré Jean-Louis Cornille, un lien intertextuel entre La Belle Dorothée 
et certains poèmes des Fleurs du mal tels qu’À une Malabraise. Un lien où 
l’idéal, surtout l’idéal du lecteur mâle et européen, correspond à la femme 
exotique. Et c’est précisément ce fantasme masculin de la femme érotique 
et séduisante qui semble reproduit dans la première moitié du poème. 
La beauté resplendissante de Dorothée est suggérée par ses vêtements en soie 
qui laissent entrevoir un corps lisse et svelte. Contrairement à Mademoiselle 
Bistouri, elle est une femme naturelle, qui ne porte pas de maquillage. Elle 
marche fièrement et langoureusement le long de la plage, alors que la brise 
marine soulève sa jupe révélant une jambe « luisante et superbe ». Mais la 
narration introduit des éléments dans le texte qui petit à petit font basculer 
l’harmonie de ce paradis tropical.

Pour commencer, Dorothée est comparée à une pièce de musée : « et son 
pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l’Europe enferme dans ses 
musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. » Cet euphémisme 
suggère qu’elle aurait elle-même été victime de la cupidité et de l’oppression 
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européenne colonialiste, notamment de l’esclavage. Ceci est confirmé par la 
phrase qui la définit comme « affranchie » :

Car Dorothée est si prodigieusement coquette, que le plaisir d’être admirée 
l’emporte chez elle sur l’orgueil de l’affranchie, et, bien qu’elle soit libre, elle 
marche sans souliers.

Qu’elle-même paraisse plus concernée par son apparence physique 
que par son émancipation de l’esclavage, peu importe : sa supposée liberté 
n’est qu’une chimère. Car un élément d’ambiguïté morale est tout à coup 
introduit dans le texte : est-ce qu’elle marche sans souliers par choix ou 
par nécessité ? Est-ce là le signe d’une autonomie sexuelle, à l’instar de 
Mademoiselle Bistouri, ou la conséquence de la misère, malgré son statut 
d’affranchie ? Cette ambivalence ne peut guère échapper à la conscience 
sociale du lecteur masculin et bourgeois auquel le texte s’adresse 6.

D’autres éléments contradictoires et ambigus de la narration sèment 
le doute dans l’esprit du lecteur masculin. Le paradis tropical auquel il 
pouvait s’attendre sonne un peu faux. Il ne s’agit pas d’un bain de chaleur 
réconfortant, mais d’un soleil de plomb qui fait gémir les chiens. Et le 
lecteur pourrait bien se demander pourquoi, au pic du soleil, Dorothée 
voudrait quitter la fraîcheur apaisante de sa jolie cabane, qui bénéficie de la 
brise marine et de l’odeur appétissante d’une soupe aux crabes. 

En effet, son parcours le long de la plage est bien plus qu’une simple 
promenade : c’est le trajet qu’elle doit suivre pour un rendez-vous avec 
un jeune officier, qui a entendu parler de « la Belle Dorothée » par ses 
camarades. Contrairement au texte de Mademoiselle Bistouri, où le statut 
de prostituée de l’héroïne est affiché dès le début, ici le narrateur emploie 
un euphémisme pour indiquer que Dorothée a la même profession. 
Il s’agit d’un rendez-vous avec un soldat d’un pays lointain, sûrement un 
Européen. Cette « réputation », qui pour le moment reste floue, a été forgée 
uniquement par les hommes plutôt que par les femmes. Or elle semble 
déterminée uniquement par une disponibilité sexuelle susceptible d’assouvir 

6. Le symbolisme ambivalent du pied de Dorothée a suscité des commentaires, notamment 
de Tracy Denean Sharpley-Whiting, qui y voit un paradoxe : si le pied nu de Dorothée manifeste 
son désir d’accéder à une beauté européenne incarnée par les statues de marbre telles que Vénus, la 
déesse de l’amour, ce désir de s’assimiler au monde blanc témoigne aussi de ce que Fanon appelle 
le « complexe de dépendance » du colonisé, ce qui ne fait que renforcer le statut de Dorothée 
comme femme noire subjuguée par les colons masculins. Voir Tracy Denean Sharpley-Whiting, 
Black Venus. Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French, Durham, 
Duke University Press, 1999, p. 68-69.
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les fantasmes du mâle européen. Cette allusion au tourisme sexuel avant 
la lettre, au sein d’une société patriarcale et corrompue, ajoute aux aspects 
équivoques qui remettent en question l’idéal du paradis tropical.

Deuxième renversement de valeurs : le texte jette le discrédit non 
seulement sur les fantasmes érotiques de l’homme bourgeois européen, mais 
aussi sur les fantasmes de la femme exotique elle-même. Contrairement 
à l’idéal du lecteur masculin, celui de Dorothée c’est l’Europe et tout 
particulièrement Paris. Elle envisage de demander à l’officier si elle peut 
danser pieds nus au grand bal de l’Opéra 7 ; elle se demande également si 
sa beauté naturelle, qui justement attire les hommes européens, peut faire 
concurrence à l’élégance sophistiquée des Parisiennes. 

Il suffit au lecteur d’imaginer le taudis de la prostituée urbaine, 
Mademoiselle Bistouri, une femme qui fume des cigares et s’entiche de 
tabliers couverts de sang, pour savoir que la haute société parisienne dont 
rêve Dorothée recouvre un monde sous-jacent bien plus sordide. Or son 
fantasme d’un Paris qui incarne la sophistication et la splendeur est aussi 
naïf que le fantasme de la femme exotique du lecteur masculin européen. 
La métropole européenne et le paradis tropical cachent sous leur surface 
respective des fléaux sociaux que l’imagination érotique préfère ne pas 
reconnaître.

S’il y avait le moindre doute que l’idéal masculin de la femme exotique 
n’est qu’une simple chimère, cela est confirmé par les deux dernières phrases 
du poème. Il y a ici un changement de registre brutal et important entre les 
valeurs esthétiques et les valeurs éthiques. La « belle » Dorothée devient la 
« bonne » Dorothée. Cette réorientation des valeurs va de pair avec un texte 
qui ne se focalise plus sur la beauté resplendissante de la jeune femme, mais 
sur la réalité choquante cachée par celle-ci : à savoir que Dorothée est une 
prostituée qui se sert de ses atouts physiques pour gagner la vaste somme 
d’argent dont elle a besoin pour libérer sa sœur cadette de onze ans du joug 
de l’esclavage :

7. Le fantasme de Dorothée d’une vie mondaine et sophistiquée apparaît plus ironique 
et naïf si l’on se souvient à quel point la réputation du bal de l’Opéra, qui a lieu pendant le 
carnaval, s’est dégradée sous le règne de Louis-Philippe, fournissant l’une des principales sources 
de raillerie des journaux et romans de l’époque. À partir de 1838, cette soirée s’ouvre à un public 
non aristocratique et devient le lieu de scandale et de séduction par excellence : « les bonnes 
manières aristocratiques, indispensables avant 1830, disparaissent peu à peu devant l’ouverture de 
ce bal à une population bourgeoise, éclectique et bigarrée. Il devient même un moyen d’aplanir les 
barrières sociales et de mêler tout Paris dans une même soif de plaisirs. » (Patrick Barbier, La Vie 
quotidienne à l’Opéra au temps de Rossini et de Balzac. Paris, 1800-1850, Hachette, 1987, p. 162.)
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Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse 
si elle n’était obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur 
qui a bien onze ans, et qui est déjà mûre, et si belle ! Elle réussira sans doute, la 
bonne Dorothée ; le maître de l’enfant est si avare, trop avare pour comprendre 
une autre beauté que celle des écus !

ici, la prostitution a des répercussions morales bien plus graves que la 
prostitution urbaine, dans la mesure où la sœur de Dorothée est décrite 
comme étant « déjà mûre, et si belle ». Cette phrase détruit l’idéal érotique 
du lecteur européen, car il se trouve tout à coup impliqué dans un monde 
de désir pédophilique. Cette phrase laisse entendre que malgré son âge pré-
adolescent, l’enfant-sœur est déjà considérée comme un objet de désir sexuel 
et qu’on la prépare déjà pour la prostitution, comme sa sœur aînée. La nature 
mercenaire du « maître » dont Dorothée essaie de libérer sa sœur est soulignée 
par le fait que la seule beauté qu’il connaisse est celle des écus.

Baudelaire manipule les normes esthétiques et morales qui répondent 
à l’imagination du lecteur européen masculin et bourgeois. La Beauté 
séduisante de la femme exotique idéalisée que les Européens ont transformée 
en discours d’évasion esthétique ne doit surtout pas détourner notre regard 
des réalités sinistres que masque un tel discours. Quand la modernité est 
perçue comme phénomène européen et urbain, elle permet à Baudelaire 
de récupérer le mal qu’elle engendre de façon productive, voire libératrice, 
grâce aux vices qui remettent en cause les valeurs éthiques de la société. 
En revanche, si l’on élargit la définition de la modernité pour inclure un 
capitalisme à l’échelle mondiale lié à l’esclavage et au colonialisme, le mal 
assume une valeur absolue et non récupérable.

La « conscience dans le mal », pour reprendre la célèbre expression de 
Baudelaire, veut aussi dire se rendre compte de la gravité des injustices 
sociales ignorées de la métropole européenne, mais qui font partie de son 
capitalisme effréné. Le concept benjaminien du « choc » est pourvu d’un 
sens bien plus littéral et sinistre quand le lecteur se rend compte à quel point 
son idéal du paradis tropical érotique masque les pires actions de l’homme. 
Par sa critique anticolonialiste, qui complète son analyse de la métropole 
européenne, Baudelaire offre un aperçu intuitif et nuancé du lien complexe 
et indissociable qui existe entre la modernité et le mal.
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