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LA MODERNITÉ POÉTIQUE BAUDELAIRIENNE*

Abdelhakim MOUCHERIF**

LA MODERNITÉ POÉTIQUE BAUDELAIRIENNE
Baudelaire est le précurseur de la modernité poétique qui va marquer profondément l’histoire de la 
poésie française. Son expérience poétique constitue à la fois une synthèse originale des esthétiques 
antérieures, romantique et parnassienne et une remise en cause des canons de l’institution littéraire 
dominante qui définit exclusivement les catégories de perception et d’appréciation ainsi que 
le pouvoir de consécration et de canonisations des œuvres et des auteurs. En conflit contre les 
modèles culturels et esthétiques préconisés par la bourgeoisie du second Empire, le poète adopte 
une stratégie transgressive, revendiquée à la fois comme style de vie et comme choix scriptural, 
en optant radicalement pour une poétique moderne de la dissonance. Nous nous proposons, dans 
cet article, de voir comment le poète a participé à l’instauration des principes fondamentaux de la 
modernité lyrique qui se rapportent au décentrement du sujet lyrique et à l’inscription du sujet dans 
le poème comme forme maximale de la subjectivité dans le langage. 
Mots-clefs : modernité, horizon romantique, lyrisme, champ littéraire, subversion, poétique, ironie

THE POETIC MODERNITY OF CHARLES BAUDELAIRE
Baudelaire is the precursor of poetic modernity which will profoundly mark the history of French 
poetry. His poetic experience is both an original synthesis of earlier aesthetics, romantic and 
parnassian, and questioning of obsolete canons of the dominant literary institution which exclusively 
defines the categories of perception and appreciation as well as the power of consecration and 
canonization of works and authors. In conflict with the cultural and aesthetic models advocated 
by the bourgeoisie of the Second Empire, the poet adopts a transgressive strategy claimed both as 
a lifestyle and as a scriptural choice by opting absolutely for a modern poetry of dissonance. We 
propose, in this article, to see how the poet participated in the establishment of the fundamental 
principles of lyrical modernity which relate to the decentralisation of the lyrical subject and the 
inscription of the subject in the poem as the maximum form of subjectivity in the language.
Keywords: modernity, romantic horizon, lyricism, literary field subversion, poetic, irony

Baudelaire a violemment critiqué les poètes et les peintres de son époque qui 
entretenaient une relation admirative avec la tradition littéraire, reproduisant les modèles 
d’une manière servile. Parallèlement, il remet en cause, fermement, la notion du progrès 
dans l’art en affirmant que la création littéraire est cumulative et ne se génère guère d’une 
manière spontanée et autonome. Dans ses réflexions sur Victor Hugo, il soutient que 
l’artiste est appelé à se confronter avec les modèles artistiques antérieurs artistiques des 
prestigieux devanciers, tout en les assimilant et les transformant d’une manière originale 
et créatrice. Le poète pense que la littérature doit s’inscrire dans une tradition, mais 
qu’elle doit dépasser par un travail de transformation créatrice : «Sitôt que vous voulez 
me donner l’idée d’un parfait artiste, mon esprit ne s’arrête pas dans un genre de sujets, 
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mais il conçoit immédiatement la nécessité dans tous les genres. Il en est de même dans 
la littérature en général et dans la poésie en particulier. »1  

Au début de sa carrière littéraire, le poète fréquentait le cénacle des «petits 
romantiques ». Il avoué son admiration pour des écrivains comme Victor Hugo, Vigny 
et Sainte-Beuve. Cependant, il a dénigré les images éculées, les poncifs surannés de la 
poésie romantique centrée exclusivement sur les épanchements lyriques du « moi » qui 
se confond avec l’auteur. Entre 1842 et 1844, le poète a pratiqué une poésie inspirée 
des parnassiens dans son poème intitulé «La beauté» : «Je suis belle O mortelle».2 Son 
recueil poétique Les Fleurs du Mal est dédié à Théophile Gautier « Au poète impeccable 
Au parfait magicien de la langue française A mon très-cher ami Théophile Gautier»3, Ce 
qui constitue un hommage à la perfection formelle et à la rigueur esthétique. Mais il va 
rejeter, ensuite, cette esthétique jugée trop formaliste, incapable de penser les rapports 
entre la signifiance, le sujet et son rapport à l’historicité: 

le goût immodéré de la forme pousse à des désordres monstrueux et inconnus. 
(…). La passion frénétique de l’art est un chancre qui dévore le reste ; et comme 
l’absence nette du juste dans l’art équivaut à l’absence d’art, l’homme entier 
s’évapore ; la spécialisation excessive d’une faculté aboutit au néant4. 

Nous nous proposons de montrer, dans un premier moment, comment Baudelaire qui 
se présente dans ses œuvres poétiques et théoriques comme la figure archétypale du poète 
maudit et marginalisé va instaurer une nouvelle poétique rejetant les normes et les codes 
désuets de l’institution littéraire dominante qui définit les catégories de perception et 
d’appréciation ainsi que le pouvoir de consécration et de canonisation des œuvres et des 
écrivains. En rupture avec les modèles culturels et littéraires, vecteurs idéologiques de la 
bourgeoisie du second Empire, le poète adopte une stratégie transgressive et hérésiarque, 
revendiquée à la fois comme style de vie et comme choix scriptural en optant pour 
l’anticonformisme, l’incongruité et la dissonance. Ensuite, il s’agit de voir comment il 
a participé à l’instauration des principes de « l’horizon de la modernité lyrique »5 qui 
s’articulent autour du décentrement du sujet lyrique et l’inscription du sujet dans le 
langage comme forme maximale de la subjectivité.

Pierre Bourdieu a analysé dans Les règles de l’art 6 les caractéristiques sociopolitiques 
du champ littéraire en «voie d’autonomisation» dans la seconde moitié du XIX° siècle, 
divisé en deux structures antithétiques : une littérature encratique7  qui incarne les valeurs 
doxiques et les normes conformistes de la bourgeoisie, représentée par des écrivains 
et des artistes de l’arrière-garde qui jouissent d’immenses privilèges économiques et 
politiques, alors que la littérature acratique de l’avant-garde - littéraire constitue la voix 
de l’altérité, de la dissonance et la contestation. Des écrivains et des artistes déclassés et 
désargentés qui résistent héroïquement aux tentatives de ralliement et de compromissions 
menées par les ordres hétéronomes, prônent des nouvelles valeurs comme l’autonomie, le 
désintéressement, le changement, l’anticonformisme et l’originalité comme fondements 
éthiques et esthétiques de la nouvelle modernité littéraire émergente. C’est dans ce sens, 
justement que Baudelaire a exprimé, à maintes reprises, toute sa haine contre les écrivains 
qui « prostituent » leurs arts en troquant leurs plumes contre des avantages matériels, des 
carrières politiques et des honneurs académiques. « Il y a dans un prix officiel quelque 
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chose qui brise l’homme et l’humanité, et offusque la pudeur et la vertu…Quant aux 
écrivains, leur prix et dans l’estime de leurs égaux et dans la caisse des libraires.»8 
Contrairement à la littérature bourgeoise qui assigne à la littérature des fonctions extra-
littéraires, sociales et éthiques, le poète revendique le primat de «l’art pur », désintéressé 
et autoréférentiel : la littérature se prend elle-même comme objet d’étude, s’interrogeant 
sur ses modes d’expression ainsi que sur son rapport à la tradition dans une perspective 
purement métatextuelle et intertextuelle. L’expérience poétique baudelairienne se situe 
à la marge du centre de l’institution littéraire dominante qui monopolise l’autorité 
exclusive pour définir et circonscrire les frontières des genres littéraires et les critères de la 
légitimité ou de la non- légitimité littéraires, en gratifiant généreusement les artistes qui se 
réclament de ses valeurs éthiques et esthétique tout en excluant de la sphère de la littérature 
« légitime », les œuvres déviantes et transgressives qui seront censurées. C’est pour cette 
raison que Flaubert et Baudelaire seront condamnés à l’aune de critères éthiques et non 
pas esthétiques, à la suite de la publication de Madame Bovary et des Fleurs du Mal, par 
le même substitut Pinard qui va se transformer en critique littéraire considérant ces œuvres 
comme portant atteinte à la morale bourgeoise. Il condamne respectivement « le réalisme 
vulgaire et souvent choquant de la peinture des caractères» du romancier et « le réalisme 
grossier et offensant pour la pudeur»9 du poète.    

Par ailleurs, Baudelaire va élaborer une image mythique du poète comme poète 
maudit et incompris qui sera thématisée dans ses poèmes : les figures du clown, du pitre, 
du saltimbanque, de l’albatros constituent des « répondants allégoriques»10 du poète 
déchu, ridicule et humilié. Cette stratégie consciente d’héroïsation du poète maudit que 
Baudelaire va élaborer dans ses œuvres poétiques ainsi que dans ses réflexions esthétiques 
constitue une posture discursive11 qui vise à fédérer tous les écrivains qui se reconnaissent 
dans ces figures archétypales dans le but de fonder une littérature, en mode mineur, en 
marge de la littérature officielle majeure. Dépourvu du capital économique, des atouts 
qu’offrent les réseaux d’édition et de diffusion des œuvres, le poète va capitaliser sur 
son habitus12 transgressif de dandy intellectuel, animé par « le plaisir aristocratique de 
déplaire »13, pour tourner en dérision les normes littéraires en considérant l’originalité, son 
capital symbolique, comme le ressort essentiel permettant d’accéder à la reconnaissance 
sociale et littéraire.14 Sa candidature à l’académie française a été perçue par les tenants 
du pôle de l’orthodoxie comme une provocation, un «attentat symbolique»15, alors que ce 
geste subversif a été conçu par le poète comme un acte transgressif, un rejet des catégories 
de légitimation qui ne basent pas sur les compétences littéraires des auteurs mais sur 
leurs allégeances infâmantes aux pouvoirs. A ce sujet, Pascal Brissette, qui développe les 
réflexions de Bourdieu, soutient que l’objectif de l’avant-garde est de « renverser l’ordre 
établi et pour instaurer un nouveau nomos (une nouvelle loi) ; elle procède de l’exclusion 
consentie, affirmée, revendiqué de l’écrivain qui a choisi de transformer radicalement les 
modalités de rétribution du champ littéraire. »16 

Baudelaire pense que les règles et les catégories esthétiques ne sont pas des catégories 
scientifiques et objectives : ce sont des marqueurs idéologiques. Les cloisonnements 
esthétiques recoupent des hiérarchies socio- politiques. Dans la rhétorique antique, 
Hormogène considère la noblesse comme « une catégorie de style»17. L’élocutio18, qui est 
la troisième partie de la rhétorique, prend en charge le choix du style et la « mise en forme 
stylistique »19 adaptés au genre et aux sujets traités. Le style noble, qui est le registre 
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spécifique du genre épique et tragique, use d’un lexique recherché et sublime traduisant 
dûment la noblesse et la grandeur des thèmes traités relevant d’une nature divine, religieuse, 
mythologique ou héroïque. Pareillement, dans la 2ème moitié du XIXème siècle, la politique, 
l’éthique et le poétique étaient inextricablement liés. Le régime politique, basé sur le 
suffrage censitaire, met en place une politique hégémonique qui contrôle implacablement 
la presse, censure farouchement la liberté d’expression et réprime sévèrement les idées 
nouvelles, divergentes et subversives imposant ainsi une pensée uniforme et conformiste. 
Le champ littéraire, se présente comme un espace de tension et de friction régi par des 
prises de positions et des normes axiologiques fort antinomiques entre les pôles de 
l’orthodoxie et de l’hétérodoxie esthétiques : noble vs vulgaire, élevé vs bas, ordre vs 
désordre, imitation vs originalité, identité vs altérité, contrainte vs liberté, homogénéité vs 
hétérogénéité, harmonie vs dissonance, fonctionnalité vs désintéressement, etc. 

En effet, la notion de bon goût comme critère de jugement esthétique est une catégorie 
imprécise et flottante. Chaque mouvement littéraire revendique ses normes d’appréciation 
esthétique, sa conception de la beauté et du goût esthétique, établies par les institutions 
littéraires et académiques qui détiennent le monopole de la légitimation littéraire (ou de 
la dé-légitimation) et de la diffusion des œuvres. Dans « Fusées » 20, le poète rejette les 
normes mondaines du raffinement et des bienséances en leur substituant le mauvais goût 
comme un moyen stylistique visant à transgresser les normes esthétiques. «Ce qu’il y 
a d’enivrant dans le mauvais goût, c’est le plaisir aristocratique de déplaire »21. Aux 
principes stylistiques de la hiérarchie et de l’harmonie comme embrayeurs de l’idéologie 
bourgeoise, le poète oppose le primat de l’hybridation et du « désenclavement» générique. 
La poésie moderne depuis Baudelaire a disloqué les frontières étanches entre les genres 
et des styles en exhibant ouvertement l’hétérogénéité comme un marqueur stylistique de 
sa modernité. Walter Benjamin, dans une perspective sociologique, a montré que l’artiste 
a renoncé, depuis le XIXème siècle à son «aura»22 et à son statut de poète singulier et 
solitaire qui s’adresse à partir de sa tour d’ivoire à une élite, dans une langue hermétique. 
A l’époque moderne le statut du poète change considérablement : il arpente les villes 
modernes et côtoie, sur les boulevards parisiens, des figures anonymes et marginalisées. 
Cette réduction de la distance spatiale et sociale entre le poète et le peuple se manifeste, 
également, au niveau de l’écriture par une dissonance tonale. Il s’agit d’un «choc 
stylistique»23 qui se caractérise par une hétérogénéité lexicale, stylistique et un mélange 
d’isotopies incongrues. Dans Les tableaux parisiens24, Baudelaire était le premier poète 
qui a décrit la ville moderne (« Fourmillante cité, la triste rue » des «Sept vieillards» «rue 
assourdissante» de «A une passante») et les pauvres hères qui la fréquentent («Les femmes 
de plaisir», «Les pauvresses», « Les agonisants », «Les débauchés» du «Crépuscule 
du matin») en mélangeant, d’une manière subversive, des notations prosaïques et des 
évocations lyriques.

Par ailleurs, et dans son incessante tentative de renouveler le genre lyrique et de libérer 
la poésie des stéréotypes et des poncifs romantiques, Baudelaire va adopter une approche 
critique de la mémoire littéraire qui consiste dans la reprise du «  même » parodié et 
l’invention du « différent », du bizarre, du dissonant comme ferments poétiques de la 
modernité dont il est à la fois l’emblème et le héraut. Il rejette à la fois la littérature 
bourgeoise et romantique qui se distinguent par l’adoption d’un éthos25 élégiaque et 
mélancolique. Dans « Horreur sympathique», Baudelaire refuse les topiques obligées 
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de la littérature romantique comme le poncif de la déploration mélancolique considéré 
comme désuet et éculé : «Je ne geindrai pas comme Ovide»26. Il considère ironiquement 
son recueil poétique comme « un dictionnaire de la mélancolie », un répertoire de thèmes 
et de stéréotypes que le poète critique et tourne en dérision. Le poète critique la mécanique 
imitative considérée comme stérile et infructueuse et en même temps démontre, dans 
une poétique en acte, que la reprise parodique du « même » est source de significations 
inédites. « Créer un poncif, c’est le génie », « Je dois créer un poncif ».27. A force de 
vouloir se conformer aux règles et aux formes de la tradition, l’art perdrait toute son 
originalité et son authenticité. Le conformisme transformerait l’histoire de l’art en séries 
de répétitions, d’itérations de formes convenues et stéréotypées. Il refuse cette poétique de 
la transparence réduisant la poésie à un document intimiste exhibant les sentiments et les 
épanchements du poète qui se confond avec l’auteur. A ce sujet, dans ses textes théoriques, 
il éreinte violemment « le style coulant cher aux bourgeois »28 désigné ironiquement 
par un lexique péjoratif connotant la féminité, la mièvrerie et l’absence de maîtrise 
(la confusion entre le sujet et l’objet de discours): «A propos du sentiment, du cœur et 
autres saloperies féminines »29. En revanche, les écrivains qui se réclame de la modernité 
littéraire, qui s’imposent une rigueur, une objectivité d’analyse et une maîtrise technique 
qui leur permettent de se débarrasser du primat de l’égocentrisme lyrique, sont qualifiés 
par des termes laudatifs qui renvoient à la virilité, l’énergie et à l’art de la distanciation. 
C’est dans ce sens qu’il fait l’éloge de l’esthétique de l’énergie et de la virilité de Flaubert 
(« dureté systématique de l’auteur »30). Le  « versant moderne» de la modernité lyrique 
réclame de la part du poète une éthique poétique qui exige de sa part de se débarrasser 
des débordements de l’affectivité en ouvrant le poème à l’altérité. « L’émotion doit passer 
par des médiations pour être plus touchante et plus communicable».  Ces médiations 
que constituent le langage, l’ironie le registre de l’obscène sont autant des moyens pour 
«décentrer la subjectivité du texte et pour l’altérer par la relation»31 :

Baudelaire définit donc les principes de l’horizon de la modernité lyrique qui 
s’articulent autour du décentrement du sujet lyrique, de « la vaporisation du moi » 32et 
de la prééminence accordée au langage. Ce que Mallarmé va développer, plus tard, en 
proclamant « la disparition élocutoire du poète cédant l’initiative aux mots »33. Il s’agit 
donc d’accorder la précellence à la fonction autoréférentielle du langage sur la fonction 
émotive ou référentielle selon la terminologie jakobsonienne. A ce propos, Bourdieu34 
soutient que lorsque la littérature de l’avant-garde atteindra une grande autonomie, suite 
aux combats et aux luttes héroïques menés par des écrivains comme Flaubert, Nerval, 
Gautier, Leconte de Lisle et Baudelaire afin de fonder les bases de la modernité esthétique, 
la dimension mimétique de la littérature tend à se réduire considérablement en devenant 
éminemment réflexive et intransitive. 

Baudelaire propose une définition coextensive du lyrisme qui va se délester des 
vestiges encombrants de la poétique de l’expression romantique pour devenir un 
instrument critique, « une poésie de la poésie», selon l’acception Schlegel35, qui réfléchit 
dans une perspective métatextuelle sur les conditions de l’invention et de l’originalité en 
littérature.

Pour conclure, nous dirons que le poème baudelairien refuse les catégories essentialistes 
et les conventions du genre poétique visant à fixer des invariants et des normes esthétiques 
définitives et universels légitimant ou délégitimant les expériences artistiques. Loin de se 
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soumettre à des codes préétablis, le poème résiste à toute codification et défie « l’horizon 
d’attente » du lecteur par son imprévisibilité. A ce propos, Meschonnic distingue deux 
modes de lectures du texte poétique : une lecture-écriture et une écriture-littérature.36 La 
lecture-écriture est un mode d’appréhension qui tient en considération la spécificité du 
texte et non son appartenance générique. Le poétique n’est pas une propriété exclusive 
du genre poétique, mais c’est une organisation rythmique et prosodique perceptible dans 
tous les textes : roman, prose poétique, poème en prose, vers lire, poème-conversation, 
poème –tableau, etc. Alors que la lecture- littérature est restrictive : elle définit le texte 
poétique par sa catégorie générique. De surcroit, en négligeant la littérarité de l’œuvre, 
cette lecture reste attachée exclusivement au signe, défini par Meschonnic comme tout 
élément qui appartient à l’œuvre et fait référence à quelque chose qui lui est extérieure 
(comme les éléments biographiques, psychanalytiques, le genre, l’histoire littéraire, la 
langue, etc.). 
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: la construction de l’ethos (p. 75-100). Paris-Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1999, p.82.

26 « Horreur sympathique », Les Fleurs du mal, op.cit., p.77.
27 In Œuvres complètes, T1, « Fusées », p.662.
28 Œuvres complètes, T1, p.686.
29 Œuvres complètes, T2, p.610.
30 « En somme, cette femme [Emma Bovary] est vraiment grande, elle est surtout pitoyable, 

et malgré la dureté systématique de l’auteur, qui a fait tous ses efforts pour être absent 
de son œuvre et pour jouer la fonction d’un montreur de marionnettes, toutes les femmes 
intellectuelles lui sauront gré d’avoir élevé la femelle à une si haute puissance, si loin de 
l’animal pur et si près de l’homme idéal, et de l’avoir fait participer à ce double caractère de 
calcul et de rêverie qui constitue l’être parfait « . Cité par Gérard Gasarian, « Baudelaire et 
ses sœurs », www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_2000_num_117_1_1657

31 Modernité et paradoxe lyrique, op.cit., p.12
32 In Œuvres complètes, T1, op.cit.p.677.
33 Mallarmé, Stéphane Crise de vers, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la 

Pléiade», 1945, p.366.
33 . Ibid., p.368.
34 «  l’évolution du champ de production culturelle vers une plus grande autonomie 

s’accompagne ainsi d’un mouvement vers une plus grande réflexivité, qui conduit chacun 
des « genres », à une sorte de retournement critique sur soi, sur son principe, sur ses propres 
supposés : et il est de plus en plus fréquent que l’œuvre d’art, vanitas,  qui se dénonce comme 
telle, incluse une sorte de dérision d’elle-même. », Les règles de l’art, op.cit., p.398.

35 «Cette poésie devrait réunir, aux matériaux et exercices transcendantaux, fréquents chez les 
poètes modernes, d’une théorie poétique de la faculté poétique [...], la réflexion artistique et le 
beau réfléchissement de soi que l’on trouve chez Pindare […] ; elle devrait ainsi dans chacune 
de ses présentations se présenter aussi elle-même, et être partout à la fois poésie et poésie 
de la poésie». Textes de Schlegel présentés par Lacoue - Labarthe et J-L. Nancy, L’absolu 
littéraire Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, Collection poétique, 
1978, p.132.

36 : « LECTURE-ECRITURE. Lecture qui vise à transformer dans et par les textes la pensées 
d’entrée discontinue en une pensée de l’unité prise au fonctionnement de l’écriture. Forme de 
connaissance, procès de scientificité. S’oppose à la lecture- littérature qui ramène un texte à 
des catégories préexistantes ; lecture essentialiste, taxinomique ; forme de conscience, reflet 
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de la pratique social. Toute lecture est soit écriture, soit littérature »,  Meschonnic H., Pour la 
poétique I, Paris, Gallimard, (1970),  p.177.
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