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* QueI est celui d'entre nous qui n'a pas, dans ses jours d'mrbition, rêué Ie miracle
d'une prose poéaque, musicale scms rytLtme et sarLs rime [. . .] ? , , demonde Baudelaire
à son arni A. Houssaye. Ce bref poème en prose, pmu dans Ia Revue nationale du
10 décembre 1863 , est kt forme idéale pour capter Ia beauté .

Le désir de peindre
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Malheureux peut-être I'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire I

Je brûle de peindre celle qui m'esr apparue si rarement et qui a fui si vite,
comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit.
Comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu !

Elle est belle, et plus que belle; elle est surprenante. En elle le noir
abonde ; et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont
deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme
l'éclair : c'est une explosion dans les ténèbres.

Je la comparerais à un soleil noir, si I'on pouvait concevoir un astre noir
versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volonriers penser à la lune,
qui sans doute I'a marquée de sa redoutable influence; non pas la lune blanche
des idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et enivrante,
suspendue au fond d'une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent;
non pas la lune paisible et discrète visitant le sommeil des hommes purs, mais
la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée, que les Sorcières thessaliennesl
conffaignent durement à danser sur l'herbe tenffiee ! [...]

Charles BAUDELAIRE, " Le désir de peindre ,,, Petits Poèmes en prose, 1863.
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Inûeretion

Commentêz [e vérs 1,2.
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5- Dan! teE deux,pôèmes; montrêz que la femme est à
la fois glaciâle et sehsuêtle ; attirante,è:ttruetlê;
6. Lévocation de la fem,me, désirée se condenie,dans
['imaç du sôteil noir. N]ommez cettè,figuie de style.

ïranspgsez le sonnet en un.poème en prosê dramati-
sant ta fugacité de t'apparition et ['intensité du coup
de foudre.

Q fi4re tt foames en piqse et prose poétique

OraI (entretien)
Poutquoi [a fenrme baudelair,ienne guidé-t-elte te
poète vers < l'ailleurs > ?

ària* Se neussir l'épreuve orale du baccalauréat

l0 Les jeux de I'amour i219
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1; TEXTE'12 Donnez,un titre à chague strophe. Vôs
intitulés traduiront llôpposition entrb les quatrâins et
[es tercets.
2; Montrez quê,[e ionnet fâit de t'apparition féminine
un coup dè théâtre. \bus, analylerez le passé simpte,
les enjambements et diéièses des vers 2 à 5,r

D fi*rg Z+ ta vérsificatùn du,Wri siàcte ànos,lours I 'l

â fiche 27 Le langage poétique

3: ï'EXTE 1 3 Quellei imaggs tradu isent.tlinténsité,ètr ta

fugacité dè ta r:enco4tie.précédant l'àbsence ?' '

4; TEXTE 12, Où sè: revertont tèsramântslsépàrés a

Montrez qu'elle est développée dans le poème en prose.
7., 'Selon vous, est:ce le sonnet ou [e poème en prose
qui rend avec [e plus d'intensité l'éctat de 1à ren-
contre ? Justifiez en vous appuyant sur vos-émotions.
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Comparez lfimage de [a femmê dans [e tableau de
Klimt êt les poèmes de Baudelaire.


