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Pour l’activité 2 – Poème extrait de « Les fleurs du mal », Charles Baudelaire, 1857 – Page 31 

 

La chevelure 

Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure ! 

Ô boucles ! Ô parfum chargé de nonchaloir ! 

Extase ! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure 

Des souvenirs dormant dans cette chevelure, 

Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir ! 

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, 

Tout un monde lointain, absent, presque défunt, 

Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique ! 

Comme d’autres esprits voguent sur la musique, 

Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum. 
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Pour l’activité 2 – Page 24 
 

Hémisphère dans une chevelure 

Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un 

homme altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour 

secouer des souvenirs dans l’air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout ce que je sens ! tout ce que 
j’entends dans tes cheveux ! Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la 

musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures ; ils contiennent de grandes 
mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l’espace est plus bleu et plus profond, où 

l’atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. […] 
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Extrait n°1 : le premier poème du recueil, une sorte d’introduction qui contient tous les thèmes importants 

 
L’Étranger 

Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta 

sœur ou ton frère ? – Je n’ai ni parents, ni sœur, ni frère. – Tes amis ? – Vous 
vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu. 

– Ta patrie ? 
J’ignore sous quelle latitude elle est située. 

– La beauté ? 
– Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle. 

– L’or ? 

Je le hais comme vous haïssez Dieu. – Eh ! qu’aimes-tu donc, 
extraordinaire étranger ? 

– J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… les merveilleux nuages ! 
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Extrait n°2 : page 59 
 

Les Fenêtres 
Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui 

regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, 

plus éblouissant, qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins 
intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, 

souffre la vie. 
Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque 

chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec très peu de 
données, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-

même en pleurant. Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi 

aisément. 
Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi- 

même. 
Peut-être me direz-vous : " Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ?" 

Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à 

vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? 
 


