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RÉSUMÉ 

 
Cette recherche abordera deux sujets, l’art et la littérature, afin de toucher les 
conceptions esthétiques du XIXème siècle developpés par le poète Charles 
Baudelaire. Les analyses de ses écrits sur l’art moderne et du poème « Les phares » 
comprendront leurs rapports avec des oeuvres d’art des artistes qui étaient des 
modèles esthétiques  pour le poète. Dans ce cadre, Constantin Guys sera mis en 
valeur par la lecture de l’essai « Le peintre de la vie moderne », où Baudelaire 
développe sa conception esthétique qui unit le Beau à la fugacité et à l’éternité. 
Baudelaire nous amène toujours à la recherche de la Beauté dans l’innatendu et 
encore à la recherche du vrai peintre de la Modernité.  
 
Mots-clés: Baudelaire. Littérature. Art. Esthétique moderne. 
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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa abordará dois objetos de estudo, a arte e a literatura, com o objetivo 
de apresentar as concepções estéticas do século XIX elaboradas pelo poeta Charles 
Baudelaire. As análises dos seus escritos sobre a arte moderna e do poema “Os 
faróis” compreenderão suas relações com as obras de arte dos artistas que eram 
considerados modelos estéticos pelo poeta. Neste contexto, Constantin Guys estará 
em evidência na leitura do ensaio “O pintor da vida moderna”, onde Baudelaire 
desenvolve sua concepção estética que une o Belo ao efêmero e à eternidade. 
Baudelaire nos conduz sempre à procura da Beleza no inesperado e, ainda, à busca 
pelo verdadeiro pintor da Modernidade. 
 
Palavras-chave: Baudelaire. Literatura. Arte. Estética moderna. 
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ABSTRACT 
 
 
This research will address two objects of study, art ant literature, with the aim of 
presenting the aesthetic conceptions of the nineteenth century elaborated by the poet 
Charles Baudelaire. The analyzes of his writings on modern art and of the poem “The 
Lighthouses” will approach their connections with the works of art of the artists who 
were considered aesthetic models by the poet.  In this context, Constantin Guys  will 
be in evidence in the essay “The Painter of Modern Life”, in which Baudelaire 
develops his conception that unites the beautiful to the ephemeral and to eternity. 
Baudelaire always leads us in search of Beauty in the unexpected as well as in the 
search for the true painter of Modernity. 
 
Keywords: Baudelaire. Literature. Art. Modern aesthetic. 
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1 INTRODUCTION  

 

Cette recherche abordera deux sujets, l’art et la littérature, qui 

resteront l’un à côté de l’autre et où sera analysée non seulement la liaison entre les 

deux sujets mais entre l’artiste et le poète. L’importance de ce travail est relationnée 

à un désir personnel de faire une recherche qui puisse unir les deux passions, celle 

de l’art et celle de la littérature. L’autre raison qui justifie ce mémoire est de mieux 

connaître la liaison qui existe entre les deux sujets et de promouvoir 

l’approfondissement de l’étude pour que l’on puisse comprendre la fonction que l’art 

et la littérature exercent dans l’oeuvre du poète Charles Baudelaire, l’un des plus 

grands critiques d’art de son époque. Les critiques en question sont des analyses 

des Salons qu’il fréquentait et où il rencontrait des artistes et des écrivains. Donc j’ai 

trouvé dans les oeuvres de cet auteur la possibilité d’appronfondir mes 

connaissances sur l’art et, en même temps, je découvre l’un des génies de la 

littérature moderne. 

Nous allons surtout toucher à quelques concepts de l’art afin de 

comprendre les critiques baudelairiennes et présenter, brièvement, notre poète 

Baudelaire, ses oeuvres littéraires – sans oublier les scandales qu’elles ont 

provoqués à l’époque – et disserter sur la passion et les relations qu’il entretenait 

avec l’art. Dans ce travail de recherche nous analyserons encore l’essai de 

Baudelaire intitulé « Le peintre de la vie moderne » (1863), ainsi que le poème « Les 

phares », ce dernier présent dans le livre Les fleurs du mal (1857), afin de 

comprendre la Modernité chez Baudelaire. En dehors de cela, nous allons aussi 

nous occuper de l’amitié entre le poète et le peintre et dessinateur Constantin Guys. 

À ce moment, nous vérifierons si cet artiste possède vraiment les qualités 

nécessaires pour être considéré, à côté de Eugène Delacroix, le « peintre de la vie 

moderne » dont Baudelaire parle. 

* 

Cette étude présentera les conceptions esthétiques baudelariennes 

et analysera les relations de cet auteur avec l’Art Moderne. Il sera important de 

s’aventurer dans l’histoire de l’art, spécifiquement celle du XIXe siècle, pour mieux 

comprendre la critique baudelairienne. Nos objectifs spécifiques seront: 
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 Présenter, brièvement, l’auteur Charles Baudelaire et ses oeuvres principales; 

 Disserter sur les relations de Baudelaire avec l’art; 

 Présenter les théories esthétiques baudelairiennes; 

 Analyser l’essai « Le peintre de la vie moderne » et le poème « Les phares » 

afin de comprendre la conception d’art moderne de Baudelaire; 

 Disserter sur la relation entre Baudelaire e Guys; 

 Présenter la théorie selon laquelle Guys pourra être l’un des artistes du poème 

analysé; 

 Mettre en relation avec les oeuvres pictorales de Guys toutes les conceptions 

de Baudelaire sur le Beau de la Modernité. 

* 

Baudelaire est le fondateur d’une nouvelle poésie mais notamment 

d’une nouvelle esthétique, celle qui passe à travers la littérature et tous les domaines 

artistiques. Ses poèmes et ses oeuvres littéraires sont connus aussi par ses 

condamnations, comme par exemple, le livre Les Fleurs du Mal qui a été consideré 

dans un procès judiciaire comme « immoral », contre les bonnes moeurs de 

l’époque. On sait que « Sous la monarchie, la liberté de faire imprimer, d'imprimer et 

de diffuser dans le public la pensée écrite n'a jamais existé. La surveillance de tout 

ce qui touche à la “librairie” s'est organisée dès l'apparition de l'imprimerie; » (CERF, 

1967, p. 2). Même après la Révolution Française, avec la Déclaration des droits de 

l’homme de 1789, les écrivains n’ont pas eu vraiment la liberté d’écrire et de publier 

tout ce qu’ils voulaient. Comme exemples, nous avons le procès de Baudelaire et 

d’autres auteurs comme Gustave Flaubert avec son oeuvre Madame Bovary.  Le 

verdict du tribunal « ne relève pas l’offense à la morale religieuse, mais considère 

qu’en ce qui touche à la morale publique et aux bonnes moeurs, il y a bien lieu à 

condamnation, l’ouvrage contenant des passages ou expressions obscènes et 

immorales. » (GARDEL-DUBOIS, 2007). Donc Baudelaire n’a pas eu, à son époque, 

la reconaissance par son génie, son esprit paradoxal, son irréductibilité et, 

actuellement, il est considéré comme l’un de plus importants – sinon le plus 

important – poète de la littérature française.  

Pourtant, cette étude a l’intention de présenter l’autre côté de 

Baudelaire, le côté de l’artiste, du critique d’art. L’attachement de Baudelaire pour 

l’art a été toujours lié à la peinture et par cette raison il disait que « La sculpture 
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n’offre “qu’un point de vue, elle est exclusive et despotique”. La peinture est un art 

plus sophistiqué, “un art de raisonnement profond, dont la jouissance même 

demande une initiation particulière”. » (HAUTERIVES, 2002, p. 01) 

Selon le site de l’Académie des Beaux-Arts de Paris, au début, 

Baudelaire rêvait de rédiger des textes esthétiques à cause de l’inspiration qu’il a 

trouvé dans le Salon de 1759 de Diderot. En 1845, le poète écrit son premier Salon, 

celui qui « effectue son entrée dans la vie littéraire. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 08). 

Mais c’est dans les années suivantes que Baudelaire commence à développer et à 

explorer mieux sa conception esthétique.  

Le poète a toujours été à la recherche d’un peintre – un artiste – qui 

pourrait être la traduction de ses idées sur l’art ; un artiste actuel, moderne. Dans un 

premier moment, il trouve dans les peintures d’Eugène Delacroix l’essence de ces 

écrits sur l’art. Baudelaire écrit que « Le romantisme et la couleur me conduisent 

droit à Eugène Delacroix. J’ignore s’il est fier de sa qualité de romantique; mais sa 

place est ici, parce que la majorité du public l’a depuis longtemps, et même dès sa 

première oeuvre, constitué le chef de l’école moderne. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 

152). Il est possible de trouver dans les peintures de Delacroix un caractère 

dramatique donné par la couleur, cet élément essentiel aux oeuvres du peintre. Il 

n’est pas par hasard que Delacroix a inspiré Baudelaire à créer une théorie sur la 

couleur, « (...) que l’on peut considérer comme une étude magistrale de la technique 

aussi bien que de la puissance poétique et dramatique de la couleur. » 

(HAUTERIVES, 2002, p. 07). Baudelaire affirme qu’ « On trouve dans la couleur 

l’harmonie, la mélodie et le contrepoint. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 148). Donc on 

comprend que c’est la couleur qui donne aux oeuvres le mouvement, l’harmonie et 

toutes les sensations que l’artiste veut provoquer chez les spectateurs.  

L’oeuvre de Delacroix est intense, profonde, où il reproduit son 

intime, et Baudelaire affirme cela quand il écrit que « E. Delacroix est universel ; il a 

fait des tableaux de genre pleins d’intimité, des tableaux d’histoire pleins de 

grandeur. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 162). Mais cette recherche de Baudelaire pour 

le vrai peintre de la vie moderne ne se termine pas chez Delacroix parce qu’il 

rencontre chez Constantin Guys « (...) la satisfaction pleine et entière d’avoir trouvé 

dans la réalité ce peintre qu’il avait rêvé. » (HAUTERIVES, 2002). À cause de cette 

rencontre, Baudelaire écrit son essai « Le peintre de la vie moderne », celui dont on 

parlera dans le troisième chapitre de cette étude. 
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On retrouvera dans les Écrits sur l’art, dans l’essai « Le peintre de la 

vie moderne » et dans le poème « Les phares », toutes les conceptions et toute la 

pensée baudelarienne sur l’art. Nous allons écrire aussi sur l’incarnation des idées 

esthétiques du poète dans les dessins de Constantin Guys. À la conclusion de notre 

travail, quand on aura déjà présenté les conceptions de l’art selon le regard de 

Baudelaire et quand on aura compris aussi ce qui était la Modernité pour cet auteur, 

nous allons donc analyser les critiques d’art du poète pour vérifier si l’idée de 

peinture moderne peut s’appliquer aux oeuvres sensibles de Guys. 

Après l’introduction de ce travail, au premier chapitre, nous 

discuterons surtout sur la relation de Baudelaire avec l’art. Au deuxième chapitre, 

nous exposerons les conceptions esthétiques sur l’art et la Modernité selon le regard 

baudelairien à partir de l’analyse de l’essai « Le peintre de la vie moderne » – où 

Baudelaire nous présente Guys comme l’artiste du Beau rélatif, actuel – et du poème 

« Les phares » - où le poète choisit huit artistes qui expriment le Beau étérnel. Au 

troisième chapitre, nous présenterons brièvement Guys et ces oeuvres. Et pour 

conclure, nous essayerons de lire les aquarelles de cet artiste en rapport aux 

conceptions de Baudelaire – avec son regard critique – sur l’art et l’artiste modernes. 
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2 BAUDELAIRE ET L’ART 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) est l’un des écrivains les plus 

connus de la littérature française et « Sa lucidité, son intelligence critique et son sens 

infaillible du beau expliquent sa conscience déchirée entre les aspirations de sa 

sensibilité et le monde de son temps » (LAROUSSE, 2017). Donc cet auteur, qui 

porte une âme si sensible, est aussi le même homme qui comprend son époque 

mais qui est toujours en avant sur elle. Baudelaire est un flâneur et pour comprendre 

qui est cet homme, Walter Benjamin (1892-1940) dit que 

A rua transforma-se na casa do flâneur, que se sente em casa entre 
as fachadas dos prédios, como o burguês entre suas quatro paredes. 
Para ele, as tabuletas esmaltadas e brilhantes das firmas são 
adornos murais tão bons ou melhores que os quadros a óleo no 
salão burguês; as paredes são a secretária sobre a qual apoia o 
bloco de notas; os quiosques de jornais são as suas bibliotecas, e as 
esplanadas as varandas de onde, acabado o trabalho, ele observa a 
azáfama da casa. (BENJAMIN, 2015, p. 23) 

 

Être flâneur signifie être l’observateur de la vie, se promener 

tranquillement dans la ville sans ayant pour autre but que l’errance-même. 

Baudelaire est aussi un homme du monde, il fait partie de la ville, il flâne, il observe. 

Cet homme « s’intéresse au monde entier ; il veut savoir, comprendre, apprécier tout 

ce qui se passe à la surface de notre sphéroïde » (BAUDELAIRE, 1885, p. 07). Donc 

quand on se réfère à lui comme un homme du monde, on veut dire qu’il a un regard 

plus élargi et appronfondi sur ce monde, il admire des artistes qui ne sont pas limités 

– comme Guys ou Delacroix – qui ne sont pas seulement des artistes, ils sont des 

génies. Selon le poète (1885), le mot artiste a un sens restreint, « c’est-à-dire 

spécialiste, homme attaché à sa palette comme le serf à la glèbe » (BAUDELAIRE, 

1885, p. 07) et homme du monde a un sens plus vaste. Et si nous cherchons dans 

un dictionnaire le mot « flâneur 1», on verra que la définition est toujours attachée à 

quelqu’un qui aime se promener à la dérive. Aussi comme l’homme du monde, 

l’homme des foules 

  

                                                 
1
 Qui flâne, aime à flâner; promeneur. (LAROUSSE, 2017) 
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Derrière la vitre d’un café, un convalescent, contemplant la foule avec 
jouissance, se mêle, par la pensée, à toutes les pensées qui s’agitent 
autour de lui. (...) il se précipite à travers cette foule à la recherche 
d’un inconnu dont la physionomie entrevue l’a, en un clin d’oeil, 
fasciné. La curiosité est devenue une passion fatale, irrésistible. 
(BAUDELAIRE, 1885, p. 08) 

 

Le rapport entre l’homme du monde, l’homme des foules et le flâneur 

est celui de s’intéresser au monde, à la vie, d’observer, d’avoir de la curiosité envers 

les autres. Nous retrouvons aussi dans l’être si profond de Baudelaire une passion 

de l’art, et notamment de la peinture sous l’influence de son père, François 

Baudelaire, qui était peintre amateur et qui « (...) l’emmène, enfant, dans l’atelier de 

ses amis artistes » (BAUDELAIRE, 1999, p. 09). Le jeune Baudelaire commence à 

gagner sa vie à partir des ses critiques d’art, comme est présenté dans 

l’Encyclopédie Larousse, dans l’entrée « Baudelaire ».   

Ce poète est aussi l’auteur de Les Fleurs du Mal, livre qui l’a amené à la 

condamnation pour outrage à la morale et aux bonnes moeurs de l’époque 

(LAROUSSE, 2017). Selon cette même source, le livre est « (...) divisé en six parties, 

Spleen et Idéal, Tableaux parisiens, le Vin, les Fleurs du mal, Révolte, la Mort qui 

sont groupées selon un plan fondé sur la constatation de la misère de l’homme et de 

ses efforts pour sortir de cet état. » (LAROUSSE, 2017). C’est grâce aux Salons 2 

que Baudelaire gagne une réputation littéraire (BAUDELAIRE, 1999) et, c’est à partir 

du contact avec l’art que le poète commence à réflechir sur la Modernité. Cette 

notion sera traitée dans l’autre importante oeuvre de Baudelaire, « Le peintre de la 

vie moderne ». Cet essai – que nous analyserons dans le troisième chapitre de ce 

travail – nous donne des conceptions fondamentales non seulement sur la 

Modernité, mais aussi sur tous les éléments qui constituent la vie moderne. 

La relation de Baudelaire avec l’art commence à la jeunesse, « (...) 

Charles ne cesse de fréquenter le Louvre ; il visite les Salons, lit les comptes rendus 

qu’on leur consacre, se lie d’amitié avec des peintres (...) » (BAUDELAIRE, 1999, p. 

09). C’est quand il commence à écrire ses premières critiques. Mais qu’est-ce que 

c’est le Salon ? 

                                                 
2
 Les Salons étaient le lieu où les artistes en général pouvaient exposer leurs oeuvres sous le regard 

d’un jury. « Au XIXe siècle, cette manifestation prit une importance singulière. (...) Le Salon était, en 
effet, à peu près le seul moyen de se faire connaître et d’obtenir des commandes privées ou 
publiques. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 12) 
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Fondé sous l’Ancien Régime, il tirait son nom d’une pièce du Louvre, 
le Salon Carré, où, à intervalles plus ou moins réguliers, les 
Académiciens Royaux exposaient leurs oeuvres. (...) Au XIXe siècle, 
cette manifestation prit une importance singulière. Elle devint pour les 
artistes et les amateurs un événement attendu. Le Salon était, en 
effet, à peu près le seul moyen de se faire connaître et d’obtenir des 
commandes privées ou publiques. (BAUDELAIRE, 1999, p. 12) 

 

C’est à partir des Salons que la plupart des artistes célèbres commencent 

leurs carrières, comme par exemple le peintre Eugène Delacroix, que Baudelaire 

admire. La relation entre ce poète et l’art est composée de passion et de 

compréhension parce que Baudelaire sent l’art, il la connaît toute sa vie et il la 

comprend: « L’art est un bien infiniment précieux, un breuvage rafraîchissant et 

réchauffant, qui rétablit l’estomac et l’esprit dans l’équilibre naturel de l’idéal. » 

(BAUDELAIRE, 1999, p. 138). Donc pour Baudelaire l’art n’est pas seulement un 

plaisir, elle équilibre la vie et la nourrit. Et il affirme encore que « (...) si les deux tiers 

de votre temps sont remplis par la science, que le troisième soit occupé par le 

sentiment, et c’est par le sentiment seul que vous devez comprendre l’art; - et c’est 

ainsi que l’équilibre des forces de votre âme sera constitué. » (BAUDELAIRE, 1999, 

p. 138). On comprend dans ce passage que l’art ne peut pas être compris par la 

raison parce qu’il est composé de sentiments, de l’imagination, de sensations. Sans 

l’art, la vie n’a pas d’équilibre et la société n’est pas heureuse. L’art – aussi comme la 

littérature – n’est pas une science, il est l’aliment et l’équilibre de l’âme. 

Le XIXe siècle est connu comme le siècle des révolutions, surtout la 

Révolution Française et la Révolution Industrielle, parce que « Na segunda metade 

do século XVIII, o processo de industrialização havia modificado as antigas relações 

econômicas, criando na Europa uma nova forma de organização política e social, 

que muito influenciaria os tempos modernos. » (DE NICOLA, 1998, p. 126). 

Actuellement, on connaît tout ce qui a été changé autour du monde après les deux 

révolutions, particulièrement la Révolution Française, mais à la fin du XVIIIe siècle, 

en France, 

 (...) em consequência do processo de industrialização e da 
ascensão da burguesia ao poder político, o plano social delineia-se 
em duas classes distintas e antagônicas, embora atuassem parelhas 
durante a Revolução: a classe dominante, agora representada pela 
burguesia capitalista industrial, e a classe dominada, representada 
pelo proletariado. (DE NICOLA, 1998, p. 126). 
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À cette époque, on avait alors un débat entre l’art et l’industrie, c’est-à-

dire, la peinture et la photographie; entre la littérature inaccessible et la littérature 

industrielle. Au début du XIXe siècle, « (...) on peut parler d’un Ancien Régime du 

livre. Les livres sont rares et chers. Les bibliothèques privées restent le privilège des 

classes cultivées. » (TADIÉ, 2007, p. 340-341). Cet extrait nous montre que la 

littérature était succincte, très chère et possible d’être appréciée seulement les 

bourgeois, les aristocrates, des gens privilégiés. Cependant, « Les années 1830 

inaugurent le nouveau régime de l’imprimé qui va permettre de passer rapidement du 

livre rare à une accumulation de livres, et favoriser l’essor du roman. » (TADIÉ, 2007, 

p. 341). D’après Tadié et al. (2007), à ce moment-là les journaux et les revues se 

consolident et ils permettent aux nouveaux écrivains de trouver une place, parce que 

« La presse apporte à l’écrivain un revenu annexe, et aide à la vente de ses 

ouvrages.» (TADIÉ, 2007, p. 345). Comme la littérature, l’art change aussi. Jusqu’au 

XIXe siècle, les oeuvres d’art avaient des fonctions précises comme illustrer la 

réligion, la politique, etc. Néanmoins avec les changements dans l’histoire, dans la 

politique, dans la littérature, dans la société en général, il apparaît la conception de 

« l’art pour l’art », qui a comme fondateur Théophile Gautier. Cette notion veut dire 

que l’art est au service de la beauté; cet écrivain affirme   

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui 
est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de 
l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme 
nature. – L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les 
latrines. (GAUTIER, 1876, p. 21) 

 Les traits artistiques de l’Antiquité Classique ne servent plus. Mais les 

académiciens étaient réticents et pour cette raison quand les artistes ont commencé 

à exposer leurs oeuvres et à montrer des esthétiques différentes, les académiciens 

ont été choqués. C’est le moment où le Romantisme apparaît, parce que, selon 

Baudelaire, ce mouvement d’art est l’ « Expression la plus récente, la plus actuelle 

du beau » (BAUDELAIRE, 1999, p. 144). Ce mouvement artistique s’oppose à la 

tradition et il rompt avec l’Art Académique. Tout comme le Romantisme, la société 

moderne du XIXe siècle valorise l’individu et le sentiment, « O movimento romântico 

passa, agora, a ser uma luta de libertação, não só contra academias, igrejas, cortes, 

patronos, amadores, críticos e mestres, mas também contra o próprio princípio da 

tradição, da autoridade e da norma. » (HAUSER, 1972 apud DE NICOLA, 1998, p. 
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131). Donc les artistes commencent à s’exprimer d’une manière plus libre, sans un 

modele préétabli par l’Académie des Beaux-Arts, parce que « A arte deixa, porém, 

agora, de ser uma atividade social orientada por critérios objetivos e convencionais, 

e transforma-se numa forma de auto-expressão que cria os seus padrões (...) » 

(HAUSER, 1972 apud DE NICOLA, 1998, p. 128).  

Dans ce cadre social et artistique Baudelaire se crée et développe ses 

conceptions esthétiques, comme nous verrons dans l’essai « Le peintre de la vie 

moderne ». 

 

 

3 THÉORIES ESTHÉTIQUES 

Dans ce chapitre nous exposerons les conceptions esthétiques baudelairiennes sur 

l’art et la Modernité qu’on peut trouver dans l’essai intitulé « Le peintre de la vie 

moderne » et aussi dans le poème « Les phares », celui-ci qui nous présentera 

l’importance et la fonction de l’art dans nos vies et encore les différentes conceptions 

de Beauté à partir des artistes dont lesquels sont considérés « éternels » par 

Baudelaire.  

 3.1 LE PEINTRE DE LA VIE MODERNE 

L’essai de Charles Baudelaire intitulé « Le peintre de la vie moderne », a 

été publié pour la première fois dans le journal français Le Figaro en 1863 

(BAUDELAIRE, 1999). Il est divisé en treize chapitres: « Le beau », « La mode et le 

bonheur » ; « Le croquis de moeurs » ; « L’artiste, homme du monde, homme des 

foules et enfant » ; « La modernité » ; « L’art mnémonique » ; « Les annales de la 

guerre » ; « Pompes et Solennités » ; « Le militaire » ; « Le dandy » ; « La femme » ; 

« Éloge du maquillage » ; « Les femmes et les filles » ; « Les voitures ». 

En parlant de l’art, Baudelaire affirme dans le premier chapitre que les 

concepts, les idées des différentes périodes de l’histoire sont importantes pour le 

moment présent. Dans le passage suivant: « Le passé est intéressant non seulement 

par la beauté qu’ont su en extraire les artistes pour qui il était le présent, mais aussi 

comme passé, pour sa valeur historique. » (BAUDELAIRE, 1885, p. 4), l’auteur 

prouve l’importance du passé mais seulement comme référence pour le moment 

actuel, toutefois nous ne pouvons pas utiliser les mêmes idées au présent. Par 

exemple, la mode se nourrit des concepts d’une époque qui est déjà passée mais on 
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la modifie selon notre temps. Et cela arrive aussi avec l’art, comme on peut voir dans 

le passage suivant « que tout n’est pas dans Raphaël, que tout n’est pas dans 

Racine, que les poetae minores ont du bon, du solide et du délicieux » 

(BAUDELAIRE, 1885, p. 04). Donc ces références du passé sont importantes mais 

elles ne sont pas tout, les artistes moins connus, comme les modernes, à cette 

époque-là, sont aussi importants et intéressants que leurs prédécesseurs. Chaque 

époque a sa caractéristique et les peintures ont aussi les leurs. On voit dans les 

oeuvres que les vêtements, les costumes, même la coiffure, les gestes, ils 

correspondent toujours à leur temps. Ainsi nous pouvons considérer « moderne » 

une époque différente de celles qui sont venues avant. 

L’autre point que Baudelaire traite dans le texte est la Beauté. Dans son 

essai, il parle du Beau qui, selon l’auteur, est « éternel » et « inévitable ». Le Beau, 

pour lui, « est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement 

difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour 

à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. » (BAUDELAIRE, 

1885, p. 55). Ce passage nous montre que le Beau est un élément important 

composé de deux éléments temporels et opposés: l’éternel et l’ephemère. Cela veut 

dire que la Beauté – aussi bien que la Modernité – est éternelle parce qu’elle reste 

comme référence pour le moment actuel, mais elle est aussi transitoire à cause de 

sa transformation constante. Comme la mode, le Beau change tout le temps ; il se 

renouvelle à chaque époque. 

Quand Baudelaire expose sa conception du « Beau », dans le premier 

chapitre, on a l’impression d’avoir une comparaison subtile entre la beauté 

individuelle, particulière, et la beauté parfaite comme l’on voit dans les oeuvres d’art 

classiques, par exemple celles de la Renaissance. L’auteur exprime son attachement 

à la Beauté particulière quand il dit que « pour tant aimer la beauté générale, qui est 

exprimée par les poètes et les artistes classiques, on n’en a pas moins tort de 

négliger la beauté particulière, la beauté de circonstance et le trait de moeurs » 

(1885, p. 04). Ce passage de l’essai nous montre la croyance de l’auteur à 

l’importance des oeuvres classiques à cause de leur valeur historique, tout comme la 

valorisation de l’art, des artistes et de la vie moderne, parce que, comme Baudelaire 

dit dans ce même chapitre, « Mais ceux-là représentent le passé ; or c’est à la 

peinture des moeurs du présent que je veux m’attacher aujourd’hui » (1885, p. 04). 
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Dans le deuxième chapitre, intitulé « Le croquis de moeurs », Baudelaire 

affirme que la quantité de Beauté dans une oeuvre determine sa valeur. L’auteur 

s’occupe aussi de « qui est cet artiste »: il peut être le peintre, le poète, le 

philosophe, le flâneur, peu importe qui il est, mais il existe dans chaque pays du 

monde et on va, selon Baudelaire, « (...) le gratifier d’une épithète que vous ne 

sauriez appliquer au peintre des choses éternelles, ou du moins plus durables, des 

choses heroïques ou religieuses » (1885, p. 06). Donc cet artiste transforme la mode, 

les moeurs, l’art, tous les éléments de l’époque en quelque chose d’éternel. 

Dans le chapitre suivant, « L’artiste, homme du monde, homme des foules 

et enfant », l’auteur nous montre la différence entre l’artiste et l’homme du monde. 

Ce premier, selon lui, est limité, dans un sens très restreint et le second a un sens 

plus large. Pour Baudelaire, l’homme du monde s’intéresse au monde entier et à la 

foule, à la multitude. Selon le poète, Guys « n’aime pas être appelé artiste » (1885, 

p. 07). Donc Guys, comme aussi l’homme du monde, est le peintre de la vie 

moderne, quelqu’un de curieux, de sensible, qui veut comprendre le monde, il est un 

dandy, mais un dandy qui n’est pas blasé. Ce peintre de la vie moderne, « Il admire 

l’éternelle beauté et l’étonnante harmonie de la liberté humaine. Il contemple les 

paysages de la grande ville, paysages de pierre caressés par la brume ou frappés 

par les soufflets du soleil. » (1885, p. 09). Dans cette partie du texte, l’auteur cite 

l’essence de la ville et il affirme que cet artiste – ou mieux – cet homme du monde 

n’a pas vu la Beauté qui était devant lui, c’est par l’instant qu’il a découvert que la 

folie des grandes villes a sa Beauté, aussi bien que les personnes qui font partie du 

lieu, parce que cet homme est un observateur et à cause de cela il commence à 

remarquer tout ce qui est autour de lui, tout ce qui avant il ne pouvait pas appeler 

Beauté. 

Selon Baudelaire, dans le chapitre « La modernité »,  l’homme de la vie  

moderne « (...) cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la 

modernité » (1885, p. 10) et il dit que cette modernité « c’est le transitoire, le fugitif, le 

contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. » (1885, p 

11). Mais comment la Modernité peut être « le transitoire » et « l’immuable » ? L’un 

semble être l’opposé de l’autre. Avant cette conception, les artistes classiques 

représentaient dans les oeuvres artistiques des personnages antiques comme les 

Grecs et les Romains, avec le but de composer une oeuvre qui touchait au Beau 

absolu. Cette affirmation, on la trouve dans le passage suivant: « (...) à l'exemple de 
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l'art gréco-romain, se manifeste à travers la recherche de la perfection et de la 

mesure, le goût de l'harmonie sous toutes ses formes. » (LAROUSSE, 2017). L’autre 

point important dans ce chapitre, c’est quand Baudelaire dit que les oeuvres 

anciennes sont des références juste pour l’apprentissage de la peinture, comme par 

exemple dans ce passage: « Il est sans doute excellent d’étudier les anciens maîtres 

pour apprendre à peindre, mais cela ne peut être qu’un exercice superflu si votre but 

est de comprendre le caractère de la beauté présente. » (1885, p. 11). 

L’homme qui représente « Le peintre de la vie moderne » pour Baudelaire, 

c’est Constantin Guys, qu’il traite dans cet essai comme Monsieur C.G. ou M.G. 

simplement. Il dit que cet homme de la vie moderne – l’homme du monde –, est 

« dirigé par la nature, tyrannisé par la circonstance, a suivi une voie toute différente. 

Il a commencé par contempler la vie, et ne s’est ingénie que tard à apprendre les 

moyens d’exprimer la vie. » (1885, p. 12). Nous pouvons penser alors que cet 

homme est un passionné du monde, de la vie en général et qu’il contemple les 

moments, ceux qui nous semblent si simples mais qui pour lui ont une beauté très 

singulière. 

Le cinquième chapitre, « Lart mnémonique », est consacré à la mémoire. 

Parfois un artiste peut exprimer une chose qui est déjà dans sa mémoire mais le 

spectateur, selon Baudelaire, « sait transformer en choses parfaites. » (1885, p. 12). 

Pour comprendre ce qu’il veut dire, il faut savoir que l’imagination est un élément 

essentiel pour l’artiste au moment de la création d’une oeuvre, mais surtout à l’instant 

du contact entre l’oeuvre et le spectateur, parce que c’est lui qui va donner à l’oeuvre 

le sens, comme écrit Baudelaire: « Sa peinture traduit fidèlement un rêve, qui doit à 

son tour faire lever le rêve du spectateur. La couleur, le romantisme, l’idéal, le beau 

lui-même se sont ordonnés sous le pouvoir de l’imagination. » (1885, p. 34).  

L’art académique proposait une idéalisation parfaite des choses. Ces 

artistes académiques défendaient l’idée d’un corps humain parfait. Les romantiques 

travaillaient toujours avec la subjectivité de l’individu, l’originalité, l’imagination, et 

comme Baudelaire a dit, « Qui dit romantisme dit art moderne, – c’est-à-dire intimité, 

spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que 

contiennent les arts. » (1885, p. 145). Pouvons-nous alors comprendre que la Beauté 

est aussi une perception et le résultat d’une mémoire ? Selon Baudelaire, « tous les 

bons et vrais dessinateurs dessinent d’après l’image écrite dans leur cerveau, et non 

d’après la nature. » (1885, p. 13). Le peintre qui est l’exemple d’un art de mémoire 
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c’est Guys, le dessinateur de la Beauté passagère, ephemère, parce que c’est où on 

trouve « (...) l’impression produite par les choses sur l’esprit du peintre. » 

(HAUTERIVES, 2002, p. 6). Baudelaire se réfère à l’imagination comme la reine des 

facultés, la « faculté supérieure » qui, selon lui, fait partie de la création d’une oeuvre 

et « Elle seule, en fait, génère les images possibles de la réalité. » (1999, p.34).  

Dans le chapitre suivant, « Les annales de la guerre », l’auteur parle du 

regard de M. G. sur la guerre. Toutefois ce n’est pas un regard heroïque, mais 

douloureux et barbare. L’artiste est au milieu d’une scène pleine de douleur, de 

cadavres, dans un paysage brumeux et tumultueux, afin d’exprimer tout ce qui se 

passe dans la journée sur les champs de bataille. L’auteur décrit la scène comme 

« Tantôt apparaissent des ambulances où l’atmosphère elle-même semble malade, 

triste et lourde » (1885, p. 16). Il parle de ces champs de bataille quand il dit que 

« c’est tout un monde guerrier, vivant, affairé et silencieux » (1885, p. 16), mais est-il 

en train de se référer aussi – très subtilement – à la vie quotidienne dans la 

modernité? 

Dans le septième chapitre, intitulé « Pompes et solennités », l’auteur nous 

explique que « Les mouvements populaires, les clubs et les solennités de 1848 

avaient également fourni à M. G. une série de compositions pittoresques dont la 

plupart ont été gravées pour l’Illustrated London News. » (1885, p. 8). Donc pour cet 

artiste ces événements lui permettent d’exprimer le plaisir de la société devant ces 

spectacles. Baudelaire dit encore que 

M. G. excele à peindre le faste des scènes officielles, les pompes et 
les solennités nationales, non pas froidement, didactiquement, 
comme les peintres qui ne voient dans ces ouvrages que des corvées 
lucratives, mais avec toute l’ardeur d’un homme épris d’espace, de 
perspective, de lumière faisant nappe ou explosion, et s’accrochant 
en gouttes ou en étincelles aux aspérités des uniformes et des 
toilettes de cour. (1885, p. 17) 

 

Donc M. G. n’exprime pas son regard dans ses oeuvres seulement pour 

obtenir du lucre, pour faire du succès, mais parce qu’il a le plaisir de le faire, il s’y 

met entier. Comme on a déjà vu dans les chapitres précédents, il est un homme du 

monde, il est passionné par la vie et par la beauté des circonstances. 

Dans le chapitre intitulé « Le militaire », l’auteur essaie de définir le genre 

préféré par l’artiste. Et Baudelaire affirme que notre observateur, M. G., est toujours 
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où les désirs du coeur humain habitent. Mais pour le militaire, c’est un peu différent. Il 

déguise tout son désir à cause des vertus et des qualités du guerrier. Il est soumis 

aux lois morales de sa profession, c’est-à-dire il y a une Beauté à chaque profession, 

ainsi qu’à chaque époque; néanmoins cette Beauté est liée à la fatalité, à la violence. 

La Beauté du militaire, selon Baudelaire « c’est une beauté qui dérive de la nécessité 

d’être prêt à mourir à chaque minute. » (1885, p. 18). Cela exemplifie une Beauté 

heroïque et liée à l’éphemère, à l’instant, qui transforme un personnage simple de la 

ville en un héros de la société moderne.  

Dans « Le dandy », neuvième chapitre, on peut comprendre qui est cet 

homme « dandy »: homme riche, accoutumé au luxe et qui a une élégance 

singulière. L’auteur dit que « Ces êtres n’ont pas d’autre état que de cultiver l’idée du 

beau dans leur personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser. » 

(1885, p. 19). Le dandy est aussi très attaché à la mode, il prend soin de son 

apparence mais cela dépend de ses conditions financières. Il est vraiment un homme 

de la modernité. Baudelaire dit encore que « Le caractère de beauté du dandy 

consiste surtout dans l’air froid qui vient de l’inébranlable résolution de ne pas être 

ému. » (1885, p. 21). Par cela, il veut dire que le dandy peut être blasé mais aussi 

mélancolique. 

Au dixième chapitre, « La femme », Baudelaire voit ces personnages de la 

Modernité comme des parties de la Beauté. L’auteur affirme encore que « Tout ce 

qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté, fait partie d’elle-même. » 

(1885, p. 22). Nous pouvons comprendre qu’il s’agit là d’un être singulier composé 

par le Beau. Comme Baudelaire écrit, « La femme est sans doute une lumière, un 

regard, une invitation au bonheur »; et aussi « elle est surtout une harmonie 

générale, non seulement dans son allure et le mouvement des ses membres, mais 

aussi dans les mousselines, les gazes, les vastes et chatoyantes nuées [...] » (1885, 

p. 22). La femme est aussi le personnage le plus désiré et réprésenté par les artistes 

du XIXe siècle, selon Hauterives. À cette époque là, « La peinture figurative (...) est 

d’une certaine manière l’histoire de la fascination des artistes pour le corps de la 

femme. » (HAUTERIVES, 2002, p. 4).  

Dans le chapitre suivant, « Eloge du maquillage », l’auteur parle de la 

nature et la voit d’une façon un peu négative. Mais pourquoi négative ? Parce que 

pour Baudelaire «[...] la nature n’enseigne rien, ou presque rien, c’est-à-dire qu’elle 

contraint l’homme à dormir, à boire, à manger, et à se garantir, tant bien que mal, 
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contre les hostilités de l’atmosphère. » (1885, p. 22). La nature est donc associée à 

l’instinct, tout ce qu’on fait de bien ou de mal est fait à cause de la nécessité. Quand 

notre auteur dit « [...] analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs 

du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d’affreux. Tout ce qui est beau et 

noble est le résultat de la raison et du calcul. » (1885, p. 23), il veut exprimer que la 

raison est positive et plus associée au Bien, au Beau. Mais quelle est la liaison entre 

la nature et le maquillage ? Le maquillage ne sert-il qu’à cacher les taches du temps? 

En principe, le maquillage a pour but de cacher les taches de la nature et de la 

perfectionner, en conduisant à la Beauté. L’usage du maquillage doit être celui de 

préserver le Beau réel, donc « la peinture du visage ne doit pas être employée dans 

le but vulgaire, inavouable, d’imiter la belle nature, et de rivaliser avec la jeunesse. » 

(1885, p. 24), mais il s’agit de la touche humaine qui perfectionne la nature. 

Le chapitre intitulé « Les femmes et les filles » s’occupe encore une fois 

des personnages si importants dans la modernité, les femmes. Baudelaire leur a 

consacré plus d’un chapitre, comme l’on a vu. On peut dire que, après tout ce qu’il a 

déjà dit sur la femme et ce qu’il dit dans ce même chapitre, elle est un être différent 

et qui porte une beauté singulière, parfois elle peut être considerée comme une 

créature mythique. L’auteur dit dans l’un des paragraphes du chapitre que « Elle 

représente bien la sauvagerie dans la civilisation. Elle a sa beauté qui lui vient du 

Mal, toujours dénuée de spiritualité, mais quelquefois teintée d’une fatigue qui joue la 

mélancolie. » (1885, p. 25).  

Mais la femme peut être aussi une courtisane que, selon Baudelaire, « [...] 

est une créature d’apparat, un objet de plaisir public. » (1885, p. 25). Notre auteur est 

paradoxal. Parce qu’il se réfère aux femmes comme le Bien et aussi comme le Mal. 

Elle est l’Ange et le Démon. Elle est donc la femme pure, réligieuse ; et elle est la 

courtisane, la pécheresse; les deux faces de la même pièce. Néanmoins, quand on 

se réfère à Baudelaire et à ses conceptions sur le Bien et le Mal, on doit oublier que 

le Beau est relationné au Bien, car cet auteur défend l’idée qu’on trouve dans le Mal 

aussi quelque chose de beau. C’est par cette raison que le poète est cet homme 

paradoxal qui écrit toujours sur la beauté qui existe dans le mal, comme Les Fleurs 

du Mal.  

Au dernier chapitre du livre, intitulé « Les voitures », on voit que notre 

auteur a déjà parlé de tous les personnages de la Modernité. Si la beauté est-elle 

aussi toute une apparence, nous pouvons conclure donc que les choses matérielles 
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font partie de cette Beauté, comme par exemple la mode et les voitures. Encore dans 

ce chapitre, Baudelaire parle des artistes qui avaient peint seulement des choses 

belles et parfaites comme on a vu au Classicisme ou dans l’Art Académique. Mais le 

pinceau de M. G. était différent, il « [...] était merveilleusement propre à représenter 

les pompes du dandysme et l’élégance de la lionnerie. » (1885, p. 27).  

Pour conclure ce chapitre et aussi notre lecture de cet essai, nous 

pouvons comprendre que l’homme du monde – l’homme moderne – cherche toujours 

la Modernité, qui a une conception particulière chez Baudelaire. La Beauté peut être 

trouvée dans la foule, dans la mode, dans les choses futiles; elle n’appartient pas à 

la nature mais à la raison et elle est transitoire ; le Beau de la Modernité est différent 

du Beau classique par exemple, parce qu’il n’est pas parfait, il est réel. Et aussi 

comme M. G., l’homme moderne « [...] a cherché partout la beauté passagère, 

fugace, de la vie présente, [...] » (1885, p. 28). Par cette raison Baudelaire a trouvé 

chez Guys l’âme du vrai peintre de la vie moderne et du contemplateur de la vie. 

Guys n’est pas seulement l’artiste de la Modernité mais aussi l’homme qui incarne 

toutes les conceptions de l’univers moderne, ce peintre idéal que Baudelaire 

cherchait dès le début de sa carrière – et qu’il a trouvé chez Delacroix mais qui est 

devenu plus fort et plus concret, plus tard, chez Guys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

3.2 « LES PHARES » DE BAUDELAIRE 

VI – Les phares 

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, 

Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, 

Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, 

Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer; 

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, 

Où des anges charmants, avec un doux souris  

Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre 

Des glaciers et des pins qui ferment leur pays; 

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, 

Et d'un grand crucifix décoré seulement, 

Où la prière en pleurs s'exhale des ordures, 

Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement; 

Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules 

Se mêler à des Christs, et se lever tout droits 

Des fantômes puissants qui dans les crépuscules 

Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts; 

Colères de boxeur, impudences de faune, 

Toi qui sus ramasser la beauté des goujats, 

Grand coeur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, 

Puget, mélancolique empereur des forçats; 

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres, 

Comme des papillons, errent en flamboyant, 

Décors frais et légers éclairés par des lustres 

Qui versent la folie à ce bal tournoyant; 

Goya, cauchemar plein de choses inconnues, 

De foetus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, 

De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, 

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas; 

Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, 

Ombragé par un bois de sapins toujours vert, 

Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges 

Passent, comme un soupir étouffé de Weber; 

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, 

Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum, 
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Sont un écho redit par mille labyrinthes; 

C'est pour les coeurs mortels un divin opium! 

C'est un cri répété par mille sentinelles, 

Un ordre renvoyé par mille porte-voix; 

C'est un phare allumé sur mille citadelles, 

Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois! 

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage 

Que nous puissions donner de notre dignité 

Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge 

Et vient mourir au bord de votre éternité! 

Le poème intitulé « Les phares », extrait de « Spleen et Idéal » qui est la 

première partie du livre Fleurs du Mal, est composé de onze quatrains (onze 

strophes de quatre vers). C’est un poème avec des rimes croisées (ABAB): le 

premier vers rime avec le troisième et le deuxième rime avec le quatrième. Dans les 

huit premières strophes, la voix lyrique s’adresse à huit artistes: Rubens, De Vinci, 

Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau, Goya et Delacroix. 

Dans la strophe consacrée à Rubens, on peut voir un rapport avec le 

tableau Jardin de l’Amour (1633), lorsque l’on s’appuie sur les expressions « jardin 

de la paresse » et « Oreiller de chair fraîche où l’on ne peut aimer ». Ce tableau 

représente un jardin plein de femmes toutes nues, jeunes, avec des corps 

voluptueux, où l’on peut s’endormir. Ces femmes voluptueuses sont bien 

représentées dans plusiers oeuvres de Rubens, comme on voit aussi dans un autre 

tableau, Les Trois Grâces (1639) ou encore dans les Nymphes et Satyres (1635). 

Donc Rubens peint la douceur de vivre, la volupté et des sujets mythologiques.  

Baudelaire ne cite pas ce peintre par hasard dans « Les phares ». Dans 

ses Écrits sur l’art, le poète affirme que Rubens « (...) fut pour Delacroix une source 

d’enseignements perpétuelle pour le traitement du mouvement, de la couleur, des 

ombres colorées... » (BAUDELAIRE, 1999, p. 58). Dans ce cas, on peut aussi 

affirmer que les éléments les plus précieux de la peinture de Rubens sont le 

mouvement (marqués par le mouvement du corps des figures, de l’eau, du ciel, de 

tissu), représenté dans le poème par le vers « où la vie afflue et s’agite sans cesse »; 

la couleur (tonalité de la peau, de rose, de rouge) nous amène immédiatement au 

vers « Oreiller de chair fraîche ». On peut donner une autre élément présent dans les 

créations du peintre comme l’indolence. Elle peut établir une relation à la manque de 
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sensibilité et, surtout, la paresse. Les figures représentés par Rubens dans les 

oeuvres nous donne l’impression de paresse, de lenteur, et qu’on peut attacher au 

premier vers « fleuve d’oubli, jardin de la paresse ». Le dernier vers du poème 

« Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer » nous fait penser à la façon que 

l’artiste peint le ciel et l’eau: on ne sait pas où commence l’eau et où termine le ciel. 

Les nuages sont comme les vagues de la mer et vice-versa. Ce mouvement confus, 

brumeux de l’eau et du ciel, sont si fréquents dans les oeuvres de Rubens. 

 

Illustration 1 – Le Débarquement de Marie de Médicis à Marseille (entre 

1621 et 1625) 

 

Source: cc-parthenay-gatine.fr 
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Illustration 2 – Jardin de l’Amour (1633) 

 

Source: grandspeintres.com 

 

Illustration 3 – Les Trois Grâces (1639) 

 

Source: Musée National du Prado 

 

 

 

 

 



 32 

 

Illustration 4 – Nymphes et Satyres (1635) 

 

Source: Musée National du Prado 

 

La deuxième strophe est consacrée à Léonard de Vinci, un artiste et 

savant italien, initiateur de la seconde Renaissance. Dans le premier vers, la voix 

lyrique dit « miroir profond et sombre », image que l’on peut mettre en relation avec 

l’esprit visionnaire, d’inventaire, la profondité et l’atmosphère mystérieuse de cet 

artiste. De Vinci « (...) est la figure même du peintre visionnaire, mais aussi du génie 

universel. Il observa la nature avec l’acuité du savant et, passionné de technique, fut 

un inventeur trop en avance sur son temps pour que ses projets fussent réalisés. » 

(LAROUSSE, 2017). Donc pour affirmer cette description, on peut penser à l’oeuvre 

la plus énigmatique et qui suscite beaucoup de questionnements, La Joconde 

(1506).  

Les vers « Où des anges charmants, avec un doux souris » et « Tout 

chargé de mystère, apparaissent à l’ombre » peuvent être appliqués au tableau 

L’Annonciation (1473) qui a l’aspect religieux, mais qui a surtout le mystère si présent 

dans les créations de l’artiste. Il y a quelques spécialistes qui disent que ce tableau  

a des erreurs comme la perspective du mur, derrière Marie, et la torsion anormale de 

son bras. Le dernier vers « Des glaciers et des pins » s’applique aussi à une autre 

caractéristique de De Vinci: les détails botaniques et paysagers, que l’on peut 

apprécier encore dans le tableau L’Annonciation. 
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Les éléments artistiques de cet artiste dont Baudelaire parle dans le 

poème sont les portraits, qui ne manquent pas d’exactitude, de calculs comme si on 

regardait une copie, un reflet précis de la figure et qu’on peut établir une relation 

avec le premier vers « miroir profond ». Baudelaire écrit « (...) le grand artiste ne 

s’amusait pas en les dessinant, il les a faites en savant, en géomètre, en professeur 

d’histoire naturelle. (...) Il a cherché autour de lui des types de laideur excentriques, 

et il les a copiés. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 343). La période de la Renaissance, 

laquelle De Vinci appartenait, est marquée par la religion – élément identifié dans le 

poème comme « anges charmants » – et ce période était aussi sous influence de 

l’art italienne, c’est par cette raison que Baudelaire écrit dans le dernier vers « Des 

glaciers et des pins qui ferment leur pays ». Les mots « sombre », « ombre » et 

« mystère » que Baudelaire utilise dans cette strophe consacrée à De Vinci, nous 

montre le côté énigmatique des oeuvres qui sont pleines de mystère, de nébulosité, 

des choses indéchiffrables. 

 

Illustration 5 – La Joconde (1506) 

 

Source: pariscityvision.com 
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Illustration 6 – L’Annonciation (1473) 

 

Source: grandspeintres.com 

 

La troisième strophe est dédiée à Rembrandt, peintre et graveur 

néerlandais. Baudelaire écrit sur lui: «(...) Rembrandt n’est pas un pur coloriste, mais 

un harmoniste; combien l’effet sera donc nouveau et le romantisme adorable, si un 

puissant coloriste nous rend nos sentiments et nos rêves les plus chers avec une 

couleur appropriée aux sujets! » (BAUDELAIRE, 1999, p. 146).  Donc pour le poète, 

il ne faut pas seulement être un bon coloriste mais donner l’harmonie à l’oeuvre avec 

des couleurs. Rembrandt nous montre la douleur de la vie, la souffrance. Il s’oppose 

à Rubens, par exemple, qui peint des jardins, pendant que Rembrandt expose des 

hôpitaux, des lieux morbides. Cela on prouve avec le premier vers, quand la voix 

lyrique dit « triste hôpital tout rempli de murmures ». L’oeuvre avec laquelle l’on peut 

établir un rapport à propos de ce vers est La Leçon d’Anatomie du Docteur Tulp 

(1632). Cette peinture s’accorde avec l’atmosphère intellectuelle de l’époque où le 

peintre a vécu, le XVIIe siècle.  

Les trois derniers vers de la strophe peuvent avoir une relation avec le 

tableau La Descente de la Croix (1634), qui est une oeuvre pleine de tons sombres, 

mais qui permet à Rembrandt de mettre en relief ce qui est essentiel, le corps du 

Christ. C’est une scène dramatique qui s’associe au troisième vers: « Où la prière en 

pleurs s’exhale des ordures ». 

Baudelaire nous expose avec le vers « triste hôpital » un élément 

important dans les oeuvres de Rembrandt: la souffrance. Les deux oeuvres 

présentées sont dramatiques et nous montre la fin de la vie, l’une dans un côté 

attaché aux découvertes de la science et dans l’autre la douleur de la perte. Un autre 

élément essentiel dans ses oeuvres, c’est la lumière. Celle-ci nous montre juste ce 
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qui est important dans la peinture mais dans un point de vue plus dramatique, 

théâtral. 

Illustration 7 – La Leçon d’Anatomie du Docteur Tulp (1632) 

 

Source: rozsavolgyi.free.fr 

 

Illustration 8 – La Descente de la Croix (1634) 

 

Source: choualbox.com 

La quatrième strophe est consacrée à Michel-Ange, sculpteur, peintre, 

architecte italien de la Seconde Renaissance. Il est l’artiste de la réssurection des 

morts, des héros comme David. Aussi comme De Vinci, Michel-Ange est très 



 36 

mystérieux. Pour affirmer cela, le premier et le deuxième vers, « lieu vague où l’on 

voit des Hercules » et « Se mêler à des Christs », nous montrent sa flexibilité de 

peindre des oeuvres religieuses et aussi mythologiques. C’est le cas de David (1501 

- 1504), une sculpture qui « (...) à l’époque, le pouvoir religieux était très influent à 

Florence, et la nudité de cette oeuvre gigantesque a beaucoup choqué. » 

(PUJOLAS, 2016, s/p). David incarne une idée de force, de sérénité, de puissance et 

de grâce. Cette sculpture nous montre aussi la Beauté classique, pleine de règles 

que les Académies imposaient aux artistes.  

La fresque La Création d’Adam (1508 - 1511) représente une scène 

religieuse dans la Chapelle Sixtine, qui peut avoir un rapport avec les deux derniers 

vers de la strophe, où la voix lyrique dit: « Des fantômes puissants » – les 

personnages bibliques – et « en étirant leurs doigts » – qui nous conduisent 

directement à la scène de la peinture dont la main d’Adam est en train de toucher la 

main de Dieu. Pour Baudelaire, il semble important les études anathomiques de 

Michel-Ange à cause des corps si minutieux, si pleins de détails et de puissance qu’il 

a créé.   

Illustration 9 – David (entre 1501 et 1504) 

 

Source: inferno-guide.net 
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Illustration 10 – La Création d’Adam (entre 1508 et 1511) 

 

Source: histart.over-blog.com 

 

La cinquième strophe du poème est consacrée à Pierre Puget, sculpteur, 

peintre et architecte français. Le premier vers a un rapport avec le nom de cet artiste, 

parce que si on pense à « boxeur », on trouve dans l’histoire antique un autre terme 

pour désigner l’athlète de la boxe, le « pugiliste », l’ancêtre grec du boxeur. Encore 

dans ce sens historique, le mot « faune » fait référence à la mythologie. Le faune est 

une « divinité champêtre représentée avec un torse humain, des oreilles pointues, 

des pieds et des cornes de chèvre. » (CNRTL, 2017).  

La violence, la brutalité sont des caractéristiques des oeuvres de Puget, 

donc des expressions picturales des « colères de boxeur ». Pour établir un lien avec 

ce premier vers, on pense à la sculpture La Peste de Milan (1692 - 1694) qui 

représente la cruauté de la peste. C’est une oeuvre pleine de volume, de détails en 

relief, et que l’on peut associer aussi avec le mot « forçats », présent au dernier vers, 

parce qu’il se présente dans cette sculpture un forçat en train de tirer le cadavre 

pestiféré de la scène. Donc la voix lyrique nous montre l’inspiration de cet artiste: les 

forçats qui étaient dans le bagne de Toulon, aussi bien que Le Faune (1692 - 1693), 

une figure mythologique représenté quelques fois par ce même artiste. Donc 

Baudelaire trouve la Beauté dans l’oeuvre de Puget à partir de la force, de la 

souffrance, de la misère des figures représentées, c’est l’idée baudelairienne 

d’extraire le Beau de ce qui est innatendu par le spectateur comme le mal, le 

grotesque.  
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Illustration 11 – La Peste de Milan (entre 1692 et 1694) 

 

Source: puget.fr 

 

Illustration 12 – Le Faune (entre 1692 et 1693) 

 

Source: puget.fr 
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La sixième strophe est consacrée par la voix lyrique à Antoine Watteau, 

peintre français. Cet artiste est 

(...) considéré comme l’un des créateurs du mouvement rococo, 
caractérisé par ses couleurs pastel et ses formes incurvées. Peintre 
des fêtes galantes, on lui doit l’introduction dans la peinture d’une 
sensibilité nouvelle, chargée d’intimité et de douceur mélancolique. Il 
s’illustre comme peintre de scènes de genre et de scènes militaires. 
(GALLICA, 2017) 

 

Dans le premier vers, le mot « carnaval » peut être appliqué à son goût 

par les représentations des fêtes galantes et de la vie mondaine. Le deuxième vers, 

« Comme des papillons, errent en flamboyant », conduit à un rapport aux scènes 

champêtres et des fêtes. Ce vers nous donne encore l’image des gens qui dansent 

dans les tableaux de Watteau et qu’il compare à des papillons. Le troisième vers, 

« Décors frais et légers éclairés par des lustres », nous montre la luminosité, la 

suavité des couleurs et la relation avec ses projets décoratifs dans les châteaux. Le 

tableau Les Plaisirs du Bal (1715 - 1717) exprime parfaitement le sujet des fêtes 

galantes, la couleur qui nous ammène au Rococo, ou encore, l’autre peinture Fêtes 

Venitiennes (1715), dont même les vêtements ont les caractéristiques de ce 

mouvement artistique. 

Les éléments artistiques des oeuvres de ce peintre soulignés par 

Baudelaire sont l’opposés desquels il nous a présentés dans la strophe précédente, 

où les scènes de force prédominait alors que chez Watteau le poète révèle le Beau 

dans la futilité, la légèreté et la fraîcheur des scènes galantes. 
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Illustration 13 – Les Plaisirs du Bal (entre 1715 et 1717) 

 

Source: commons.wikimedia.org 

 

Illustration 14 – Fêtes Venitiennes (1715) 

 

Source: commons.wikimedia.org 
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La septième strophe est dédiée à Francisco de Goya, peintre et graveur 

espagnol dont l’art est consideré comme visionnaire. Baudelaire écrit dans l’un de 

ses critiques d’art que  

Goya est toujours un grand artiste, souvent effrayant. Il unit à la 
gaieté, à la jovialité, à la satire espagnole du bon temps de 
Cervantes, un esprit beaucoup plus moderne, ou du moins qui a été 
beaucoup plus cherché dans les temps modernes, l’amour de 
l’insaisissable, le sentiment des contrastes violents, des 
épouvantements de la nature et des physionomies humaines 
étrangement animalisées par les circonstances. (BAUDELAIRE, 
1999, p. 340) 

 

Cet artiste mélange la réalité avec les rituels sataniques. Dans le premier 

vers, lorsque l’on lit « cauchemar plein de choses inconnues », on établit  un rapport 

avec le tableau Saturne dévorant l’un de ses enfants (1821 - 1823). Cette oeuvre 

représente bien cet état de cauchemar, qui nous provoque la peur, l’horreur, 

l’aversion. Saturne, le roi des Titans, est « l’un des récits mythologiques les plus 

immondes: celui de cette divinité romaine qui, de peur d’être détrônée par l’un de ses 

fils, décide de tous les becqueter à la naissance. » (GAILLARD, 2016). Dans le 

deuxième vers, « De foetus qu’on fait cuire au millieu des sabbats », on voit une 

relation avec le satanisme. La peinture Le sabbat des sorcières (1798) affirme le 

rapport entre ce vers et cette peinture. On trouve aussi une relation entre les deux 

derniers vers, « Les vieilles au miroir et d’enfants toutes nues » et « Pour tenter les 

démons ajustant bien leur bas », et le tableau Les Vieilles/Le Temps (1808 - 1812), 

où l’on aperçoit deux vieilles dames se regardant au miroir tandis que le Temps vole 

leurs jeunesses.  

Les mots « cauchemar », « inconnues » et « démons » que le poète utilise 

dans cette strophe caractérisent les éléments de l’oeuvre de Goya. Encore une fois, 

Baudelaire nous montre le Beau dans l’innatendu qu’il le trouve dans l’horreur, dans 

les scènes macabres – comme celle de Saturne en train de dévorer ses fils juste à 

cause de la soif de pouvoir – ou encore dans le passage du temps qui est l’une des 

choses attaché au sens de Beauté.   
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Illustration 15 – Saturne dévorant l’un de ses enfants (entre 1821 et 

1823) 

 

Source: fr.wikipedia.org 

 

Illustration 16 – Le sabbat des sorcières (1798) 

 

Source: blog.ac-versailles.fr 
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Illustration 17 – Les Vieilles/Le Temps (entre 1808 et 1812) 

 

Source: eternels-eclairs.fr 

 

 La voix lyrique consacre au peintre français Eugène Delacroix la huitième 

strophe du poème. Selon Baudelaire, « il aimait tout, savait tout peindre, et savait 

goûter tous les genres de talents. C’était l’esprit le plus ouvert à toutes les notions et 

à toutes les impressions, le jouisseur le plus éclétique et le plus impartial. » 

(BAUDELAIRE, 1999, p. 473). Le premier vers, « lac de sang hanté des mauvais 

anges », peut se référer au tableau Dante et Virgile aux enfers (1822). Les 

personnages ici présentés sont dans un bateau, avec des cadavres en direction aux 

enfers, où l’on trouve « des mauvais anges ». L’histoire de Dante et Virgile est 

inspirée de la mythologie et nous est présentée par le poète italien Dante Alighieri: 

Dante raconte dans la Divine Comédie (1306-1321) la visite qu’il 
aurait accomplie dans l’enfer, guidé par Virgile. La Divine Comédie 
est divisée en trois parties: l’enfer, le purgatoire, le paradis, et c’est 
en enfer que Dante effectue ce voyage initiatique avec le poète 
antique, traversant les neuf cercles et rencontrant Béatrice, qui le 
conduira au paradis. Ici, Dante et Virgile, conduits par Plégias, 
franchissent le lac qui entoure la cité infernale de Dité et dans lequel 
se tordent des damnés. Les damnés tentent de s’échapper de l’enfer 
en s’accrochant à la barque.  (MUSÉE DU LOUVRE, 2017).  
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Delacroix, « par un sujet inédit inspiré de l’Enfer de Dante, par la 

conception sombre et profondément dramatique de la composition, par les 

références à Michel-Ange et à Rubens, donnait une orientation nouvelle, bientôt 

qualifiée de romantique, à la peinture. » (MUSÉE DU LOUVRE, 2017). Baudelaire, 

admirateur du talent du peintre, décrit dans l’un de ses écrits sur l’art: 

Une autre qualité, très grande, très vaste, du talent de M. Delacroix, 
et qui fait de lui le peintre aimé des poètes, c’est qu’il est 
essentiellement littéraire. (...) Et remarquez bien que ce n’est jamais 
par la grimace, par la minutie, par la tricherie de moyens, que M. 
Delacroix arrive à ce prodigieux résultat ; mais par l’ensemble, par 
l’accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin, et 
par la dramatique gesticulation de ses figures. (BAUDELAIRE, 1999, 
p. 279) 

 

On peut établir un rapport entre le tableau La mort d’Ophélie (vers 1853) 

et le deuxième vers, « Ombragé par un bois de sapins toujours verts »,  où l’on 

trouve cette femme qui est déjà morte dans un lac ombragé par les arbres verts. Le 

tableau, Dante et Virgile aux enfers fait référence à l’oeuvre très célèbre de Dante 

Alighieri, la  Divine Comédie, et l’autre tableau La mort d’Ophélie fait référence au 

personnage de la plus célèbre tragédie de Shakespeare, Hamlet (1603), d’où 

Baudelaire justifie son affimation du caractère « littéraire » de Delacroix. Le troisième 

et le quatrième vers, « Où, sous un ciel chagrin, des fanfarres étranges » et 

« Passent, comme un soupir étouffé de Weber », nous font penser aux oeuvres de 

Delacroix toujours avec des fonds orageux, obscurs, comme l’on voit dans la 

peinture La liberté guidant le peuple ou encore Scènes des massacres de Scio. La 

voix lyrique, dans le dernier vers, cite Weber, un compositeur allemand de musique 

classique du Romantisme qui, selon Baudelaire (1999), réveille les harmonies de la 

couleur de Delacroix. Baudelaire (1999) décrit le peintre comme un artiste universel 

qui « fait des tableaux de genre pleins d’intimité, des tableaux d’histoire pleins de 

grandeur. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 162). 

Pour Baudelaire les éléments les plus précieux chez Delacroix sont la 

couleur, surtout le rouge (« Lac de sang ») et le vert (« toujours vert ») en contraste 

avec les tonalités sombres du ciel (« sous un ciel chagrin ») qui nous donne l’idée 

d’étouffement du ciel dont Baudelaire décrit aussi dans le poème « Spleen » comme 

une chose encouverte, comme si on était pressé par le ciel ou encore emprisonné 

par la souffrance, l’angoisse. Ces caractéristiques d’un ciel tumultueux et des 
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couleurs frappantes on a vu que Delacroix s’est inspiré par l’autre peintre déjà 

mentionné, Rubens. 

 

Illustration 18 – Dante et Virgile aux enfers (1822) 

 

Source: histoire-image.org 

 

Illustration 19 – La mort d’Ophélie (1853) 

 

Source: art.rmngp.fr 
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Illustration 20 – La liberté guidant le peuple (1830) 

 

Source: 1jour1actu.com 

 

Illustration 21 – Scènes des massacres de Scio (1824) 

 

Source: fr.pinterest.com 
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Dans la neuvième strophe, la voix lyrique parle des peintres, de leurs 

oeuvres qui, comme un « écho », continuent à traverser et parcourir les siècles. Les 

oeuvres d’art sont pleines de sentiments, de sensations, de « pleurs », de « cris ». 

L’écho est un phénomène de réflexion, de propagation, dans toutes les directions, 

par « mille labyrinthes »; et l’art se montre également partout, dans les expositions, 

dans les galéries d’art, dans les musées, tout comme dans la vie. Les « coeurs 

mortels » fait référence à l’humanité. Donc l’art est pour les mortels, pour l’être 

humain, une présence constante, tout comme un « divin opium » qui nous aide à 

échapper de la vie ordinaire, de l’ennui. 

Dans la dixième strophe, avec « C’est un cri répété par mille sentinelles », 

la voix lyrique veut nous montrer que l’oeuvre d’art est un « cri » répété par plusiers 

artistes, les « porte-voix »: c’est un phare qui éclaire l’humanité, le monde entier. 

L’art a le pouvoir de redonner aux gens du courage, de l’espoir. Il est un phare qui 

nous guide avec sa lumière éclatante, dans la nuit. Si nous sommes perdus, c’est 

l’art qui va nous montrer le chemin. 

Dans la dernière strophe, la voix lyrique nous fait penser à la conception 

baudelairienne de Modernité et l’on conclut qu’elle a, en somme, la capacité 

d’extraire du présent quelque chose digne du passé. Chaque artiste que Baudelaire 

cite dans ce poème représente un concept de Beauté selon l’époque à laquelle qu’ils 

appartenaient. Ces peintres roulent « d’âge en âge » jusqu’à l’étérnité. Ils sont « le 

meilleur témoignage » de l’humanité.  

Ce poème se fonde sur les grands artistes qui, selon le poète, sont des 

références pour les artistes qui sont venus après eux. Delacroix, par exemple, utilise 

les maîtres classiques mentionnés par Baudelaire dans le poème comme inspiration 

pour faire ses oeuvres, comme affirme le poète dans le passage suivant: « Il jette ses 

figures, les groupes et les plie à volonté avec la hardiesse de Michel-Ange et la 

fécondité de Rubens. » (1999, p. 154). Chaque artiste a sa technique et sa propre 

caractéristique qui deviennent des éléments forts dans les oeuvres. Si l’on parle de 

Rubens, par exemple, on doit parler de la couleur et du mouvement qu’il donne aux 

tableaux; Léonard de Vinci est connu pour être un homme visionnaire à cause de 

toutes ses inventions et des oeuvres pleines de mystère; Rembrandt a le talent 

d’harmoniser les couleurs et d’exprimer la souffrance, la douleur; Michel-Ange est le 

maître des corps parfaitement classiques; Puget donne la force aux figures les plus 

misérables, grotesques; Watteau est le seul artiste choisi par Baudelaire qui nous 
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amène à la vie galante et futile; Goya est le plus cruel, parce qu’il nous provoque la 

peur, l’aversion, il s’occupe d’animaliser l’homme.  

On voit donc que dans le poème analysé, Baudelaire consacre huit 

strophes aux grands artistes, surtout  des peintres, qui, selon lui, sont essentiels pour 

l’humanité. Dans les trois dernières strophes, il nous montre quelle est la fonction de 

l’art dans la société, dans le monde: celle de guider l’humanité comme un phare. 

Baudelaire veut affirmer l’idée de retrouver la Beauté dans les lieux les plus 

improbables et inédits; de voir le Beau dans le grotesque, par exemple. Ou d’établir 

une comparaison entre des choses agréables et dégoûtantes, des choses qui jusque 

là n’étaient pas comparables, comme par exemple, entre une charogne et la femme 

aimée dans le poème « Une charogne ». Le poète a choisi donc des éléments 

sombres des huit artistes pour nous montrer sa conception esthétique du monde et le 

du Beau dans le laid tel dans Les Fleurs du Mal. 
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4 GUYS, L’ARTISTE MODERNE 

Pour toucher quelques concepts sur la Modernité selon le regard 

baudelairien sur l’art il faut parler de Constantin Guys (1802-1892), le correspondant 

du journal The Illustrated London News entre 1842 et 1848, où il reste jusqu’en 1860 

(LAROUSSE, 2017). Cet artiste « laisse un nombre considérable de dessins 

exécutés d’un trait rapide au crayon, à la plume, au pinceau, souvent lavés 

d’aquarelle, inspirés par la vie quotidienne. » (LAROUSSE, 2017).  Avant 1863, date 

de publication de l’essai « Le peintre de la vie moderne », Baudelaire croit avoir 

trouvé chez Delacroix la définition de l’artiste idéal et aussi toute sa conception du 

Beau. Seulement après le plein développement de cette esthétique que le poète 

s’intéresse à Guys, qui « était venu incarner ce beau temporel et vivace » 

(BAUDELAIRE, 1999, p. 36). Cet artiste est, en effet, « um desenhista extremamente 

vivo, ágil em captar, rápido e eficaz em representar não só o caráter, como também 

a qualidade de “espírito”, os estigmas da elite social, o belo como “classe” ou estilo 

de vida, em suma, “a bela alma” dessa burguesia-aristocracia » (ARGAN, 1992, p. 

69).  

Penser au mot « moderne », dans le sens artistique, c’est penser à la 

rupture avec la morale traditionnelle, laisser les traces de l’Antiquité dans le passé; 

c’est penser à l’époque actuelle, apporter quelque chose d’original. Si l’on revient à 

Delacroix, on peut conclure qu’il n’est pas vraiment le peintre de la vie moderne. En 

tout cas, il a rompu avec les Académiciens, il a appris avec les anciens maîtres – les 

Classiques – et il a créé des oeuvres majeures pleines d’originalité, mais Baudelaire 

« cherchait ailleurs le peintre du beau relatif, dans le temps comme dans l’espace, 

passager et durable, actuel et éternel, le peintre capable de traduire la beauté du 

contigent et du présent. » (BAUDELAIRE, 1999, p. 35). Guys est donc l’artiste de la 

société de ce moment-là, un observateur de la vie parisienne et de tout ce qui 

compose la ville: le militaire, la voiture, les cabarets, la mode, la foule et, surtout, la 

femme. Celle-ci, 

consacrée et valorisée par la mode, devient à partir des années 1860 
le personnage central de ses oeuvres, puis le sujet exclusif de son 
inspiration. Ses modèles sont aussi bien des femmes du monde que 
d’oisives élégantes, des femmes des rues ou bien des prostituées. 
Ce regard sensible posé sur la société confère aux dessins de Guys 
une atmosphère et une ambiance particulières qui se retrouvent dans 
les Fleurs du Mal avec la même vision du monde féminin et de sa 
séduction. (LOUVRE, 2017). 
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Baudelaire utilise la mode pour nous expliquer ce qui est la Modernité ou 

encore le Beau: c’est quelque chose qui change tout le temps, selon l’époque. Il a 

écrit dans son essai: 

Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien; la plupart des 
beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus 
des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux, 
parce que le costume, la coiffure et même le geste, le regard et le 
sourire (chaque époque a son port, son regard et son sourire) 
forment un tout d’une complète vitalité. (BAUDELAIRE, 1885, p. 11). 

 

Le croquis de Guys intitulé Deux femmes aux amples crinolines est un 

exemple d’une situation où la femme est aussi liée à la mode, parce que ce dessin 

nous présente la crinoline, un jupon « structuré par plusieurs cerceaux métalliques 

souples, cousus dans le tissu ou accrochés autour de la taille par un système de 

cordons » (NEUTRES, 2007), qui apparaît au XIXe siècle et fait du succès entre les 

femmes, tout comme dans les cabarets. Comme la Modernité, les modes « passent, 

se renouvellent chaque saison, mais il revient à l’artiste d’apercevoir ce qu’il reste en 

nous de grand, de poétique, d’héroïque, et de le représenter, de l’immortaliser. » 

(COMPAGNON, 2014).  

Baudelaire a choisi Guys pour être l’interprétation du Beau moderne, 

parce qu’il est l’artiste attaché par le passage du temps, du moment fugace; ses 

dessins traduisent la Beauté de la circonstance; il dessine tout ce qui est dans 

l’instant, dans le présent, ce qui est à la mode – on dit « à la mode » comme une 

référence à l’idée de ce qui est passager, qui change de temps en temps. 
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Illustration 22 – Deux femmes aux amples crinolines 

 

Source: Culture.gouv.fr 

 

Dans le dessin Au salon, scène de maison close (vers 1865), Guys nous 

présente la vie nocturne parisienne et, si nous analysons les vêtements, nous voyons 

deux personnages mentionnés dans l’essai que Baudelaire consacre au dessinateur: 

l’homme, comme l’aristocrate, et la courtisanne. Le chapeau haut de forme, porté par 

les dandys, et la jupe de crinoline sont des éléments populaires de la mode au XIXe 

siècle: 

Illustration 23 – Au salon, scène de maison close (1865) 

 

Source: Culture.gouv.fr 
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Le dessin reproduit ci-dessous est intitulé Blessés turcs (vers 1854) et 

nous montre le croquis de Guys et sa reproduction sous forme de gravure dans le 

journal The Illustrated London News, pour lequel il travaillait comme un type de 

reporter graphique. 

 

Illustration 24 – Blessés turcs (1854) 

 

Source: Phlit.org 

 

Bien sûr le dessin n’est pas exact, précis, comme la photographie qui peut 

rendre éternel un événement en quelques secondes dans une seule image. Le 

dessin, tout comme la peinture, doit transmettre au-delà de ce que l’on voit; il faut 

utiliser l’imagination, « la reine des facultés », selon Baudelaire. Nous sommes 

convaincus par le poète que celle-ci est fondamentale dans le processus de création 

de l’art, parce qu’il écrit que  

C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la 
couleur, du contour, du son et du parfum. (...) Elle décompose toute 
la création, et, avec les matériaux amassés et disposés suivant des 
règles dont on ne peut trouver l’origine que dans le plus profond de 
l’âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. 
(BAUDELAIRE, 1999, p. 367-368). 

Si nous revenons à l’analyse du poème « Les phares », qui apparaît dans 

le livre Les Fleurs du Mal (publié en 1857), c’est évident que Baudelaire l’a écrit 

avant le développement complet de son idée de l’esthétique moderne, qui a été en 

1863, quand il a écrit l’essai qui rend hommage à Constantin Guys, le « peintre de la 

vie moderne ». Les artistes dont Baudelaire parle dans le poème sont les références 

du passé (l’éternel et l’immuable), sauf Delacroix qui, jusq’au moment de la création 

du poème, était le peintre du Beau moderne, il était l’artiste idéal. Toutefois, tout 
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change lorsque le poète rencontre Guys, quelqu’un qui est « dirigé par la nature, 

tyrannisé par la circonstance » (BAUDELAIRE, 1885, p. 12). Si Baudelaire donc 

pouvait faire une réecriture de ce poème, peut-être il mettrait Guys dans une 

nouvelle strophe après Delacroix, afin de nous montrer qu’il est l’un des artistes les 

plus importants pour la société. Constantin Guys pourrait être « le transitoire, le 

fugitif » parce qu’il incarne toute la conception de Modernité que Baudelaire a créé, 

liée au  passage du temps, tandis que Delacroix peint des tableaux historiques et 

des moeurs fondés sur une conception esthétique basée sur l’usage des couleurs, 

différent de Guys qui exprime ses observations sur la société du XIXe siècle en 

quelques croquis rapidement esquissés, suivant le temps fugace de la Modernité. 
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CONCLUSION 

L’art et la littérature ont toujours une relation proche dès l’Antiquité avec 

l’idée du poète latin Horace présentée dans son Ars poetica (18 av. J.-C.), où « (...) 

la peinture a été mise en situation de conformité ou d’équivalence avec la littérature, 

mais aussi de concurrence hiérarchique (...) » (ARAMBASIN, 2001, p. 304). Un autre 

exemple qui établit cette liaison entre entre l’art et la littérature, c’est le poème « Mes 

deux filles », extrait du livre Les Contemplations (1856) de Victor Hugo, dont le poète 

utilise un vocabulaire qui nous amène à la peinture; il peint avec les mots un portrait 

de ces deux filles dans un jardin, c’est un dialogue entre les deux arts – la peinture et 

la poèsie. Toutefois, on a vu cette relation entre les deux sujets surtout avec le 

regard baudelarien, par exemple, à partir de ses analyses des tableaux Dante et 

Virgile aux enfers et La mort d’Ophélie de Delacroix, dont le caractère littéraire est 

intensément présent.  

Donc depuis tout ce qui a été présenté dans ce travail sur Baudelaire, la 

relation qu’il établit avec l’art et encore les analyses que l’on a fait sur l’art moderne 

provoquées par le poème « Les phares » et l’essai « Le peintre de la vie moderne », 

on peut comprendre que Baudelaire cherchait toujours un artiste qui pourrait incarner 

l’esthétique de la Modernité. Delacroix était le premier à occuper le poste d’artiste 

actuel, qui a touché tellement le coeur du poète. Cependant, c’était Guys le peintre 

de la Modernité dont il a rêvé de rencontrer dans le parcours de sa vie. C’était le 

dessinateur, l’homme dont Baudelaire a trouvé le Beau du présent, de la 

circonstance, parce que l’artiste moderne « s’intéresse à son temps au lieu de lui 

tourner le dos comme les néo-classiques et les académiques » 

(COMPAGNON, 2014, s/p). Cela veut dire que l’artiste moderne travaille sur les 

conceptions esthétiques du présent, mais toujours avec un regard dans le passé – 

au contraire des académiques qui ne pensaient pas à l’évolution de l’esthétique – 

pour apprendre avec les grands maîtres de l’art, comme a fait Delacroix qui a appris 

avec les Classiques mais il a donné à ses tableaux quelque chose de nouveau, de 

révolutionnaire. Cette idée est présentée par Baudelaire (1885) quand il dit que la 

Modernité est « le transitoire, le fugitif » et « l’éternel et l’immuable », parce qu’il voit 

le passé seulement comme une référence pour le présent, pour créer cette nouvelle 

esthétique.  

Guys est considéré par le poète comme le vrai peintre de la vie moderne, 

parce qu’il est curieux, il s’intéresse à son époque et le temps est integré à son 
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esthétique, au contraire de Delacroix que, même s’il a rompu avec les règles de 

l’Académie, il exprime la conception de Modernité à travers de la couleur. Donc 

Baudelaire nous propose deux moments différents – ou encore qui se complètent: le 

premier avec Delacroix et le deuxième avec Guys, quand il développe totalement son 

concept sur la Modernité. 

Cette recherche nous permet d’approfondir mieux nos connaissances sur 

la relation entre la littérature et l’art, entre le texte et l’image, mais ce travail peut 

aussi nous amener au désir d’explorer d’autres chemins dans le domaine artistique 

ou littéraire, donc pour conclure avec l’intention de continuer cette recherche, on 

trouve la possibilité d’étudier sur les critiques d’art, ou encore pour travailler la 

comparaison qui existe entre les notions de « moderne », « modernité » et 

« modernisme ». Ainsi, afin de chercher d’autres artistes qui peuvent correspondre 

avec l’esthétique moderne selon la pensée baudelairienne, on peut aussi nous 

reposer sur l’hypothèse que le peintre Édouard Manet est le vrai peintre moderne, 

quelqu’un qui utilise le passé comme référence, mais qui s’intéresse à son époque; 

un vrai révolutionnaire dans son art. 
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