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Un bas rosâtre  

pour toute modernité  
 
 

 
 
Elles “portent dans leurs têtes et dans leurs regards, 
audacieusement levés, le bonheur évident d’exister (en vérité, 
pourquoi ?)”. 
 
 Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, XII, “Les Femmes 
et les Filles”. 
 
 
Ë propio [...] della impressione che fa la bellezza su quelli d’altro 
sesso [...] lo spaventare [...]. E lo spavento viene da questo, che 
allo spettatore o spettatrice, in quel momento, pare impossibile di 
star mai più senza quel tale oggetto, e nel tempo stesso gli pare 
impossibile di possederlo com’ei vorrebbe ; perchè neppure il 
possedimento carnale, che in quel punto non gli si offre affatto al 
pensiero, anzi questo n’è propiamente alieno ; ma neppur questo 
possedimento gli parrebbe poter soddisfare e riempiere il desiderio 
ch’egli concepisce di quel tale oggetto... 
  
 Leopardi, Zibaldone, 3444.  

 
 
 
 
“Dessin d’un maître inconnu” : le sous-titre d’Une martyre, fleur parmi les Fleurs du 
mal, relève d’un procédé coutumier à Baudelaire : l’ekphrasis fait passer les scènes 
d’horreur. J’en veux pour preuve ce cœur pantelant, qu’un amoureux sadique larde de 
sauvages coups de couteau (A une madone. Ex-voto dans le goût espagnol), ou ce crâne 
gémissant d’homo bulla  à qui l’Amour fait sauter la cervelle (L’Amour et le 
Crâne.Vieux cul-de-lampe). Sous couleur de christianisme – connotation partagée par 
l’ex-voto espagnol – Une martyre prélude au sado-masochisme. Baudelaire livre un 
objet poétique paradoxal, effrayant et pervers, pas tendre, pas fleur bleue, poussé loin 
des champs de daffodils. Cette fleur du mal risque une esthétique de l’extrême : l’objet, 
un corps décapité, tout imprégné de relents nécrophiles et fétichistes, bon pour l’Institut 
médico-légal et les “magistrats curieux”, est poétique contre toute espérance. Il n’est 
pas innocent que ce poème, tout poème qu’il soit, soit à la clé d’un roman policier1 : la 
“tête effrayante” et méduséenne y devient celle d’un inspecteur décapité et le texte de 
Baudelaire un drôle de fil d’Ariane pour mener l’enquête.  
L’ekphrasis de la fleur du mal est donnée, dansUne martyre, comme impossible. Tout 
commence par la paisible description d’un mauvais lieu de luxe, saturé de beaux objets 
et d’étoffes. Un regard appréciateur et tranquille balaye le décor ; mais si l’œil est 

                                                
1 Micmac moche au Boul’Mich’, de Léo Malet. 
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encore paisible, l’odorat déjà s’alerte d’un air vicié, “dangereux et fatal”, à moins qu’on 
manque tout simplement d’air, comme les “bouquets mourants dans leurs cercueils de 
verre”. La lenteur balancée des deux premières strophes, suspendues à leur virgule 
finale qui invite à une reprise de souffle et donc à une suite qu’on imagine aussi étale, 
contraste avec le surgissement du macabre, parfaitement improbable dans le contexte 
d’un boudoir de cocotte. Serre, bouquet : la “renoncule” est morte, comme Blanche-
Neige dans son cercueil de verre, “bien jeune encor”, suspendue entre vie et mort, vouée 
à une douteuse résurrection.   
 
L’ekphrasis2, description d’une œuvre d’art ou d’une supposée œuvre d’art, met en jeu 
le procédé rhétorique de la description vive (enargeia ou hypotypose), et prétend mettre 
sous les yeux du lecteur la scène aussi saisissante que dans la réalité. Rien qui saute 
davantage aux yeux qu’une femme sans tête, on en convient. Pourtant, paradoxale 
dérobade, cette femme coupée en deux morceaux est étrangement éludée. Elle est 
l’objet d’une possession charnelle impuissante, infiniment inassouvie, livrée sans issue 
possible aux détours synecdotiques propres au fétichisme3. Si l’amour vrai réside dans 
la liberté volontaire qu’ont deux regards opposés de se croiser et de se soutenir, prélude 
à la fusion des corps dans un érotisme réel, la possession nécrophile d’un cadavre aux 
yeux blancs, au regard absent et révulsé, ne permet pas de rendre œil pour œil. Cette 
martyre jouit affreusement4, sans regard, c’est-à-dire sans amour. Elle met le lecteur en 
                                                
2 Deux définitions du mot sont en concurrence, selon que l'ekphrasis est antique ou contemporaine. Selon 
Perrine Galand-Hallyn, “l’ekphrasis antique peut avoir pour objet une personne, un lieu, ou même un 
événement, et ne se limite pas seulement, comme on le croit fréquemment, à la description d’une œuvre 
d’art”. Elle relève de “l’efficacité persuasive du discours”. Cicéron et Quintilien ont conscience de la 
“puissance émotionnelle d’une description vive”, et l’ekphrasis  fait donc partie des procédés techniques 
produisant l’illusion de la présence (Perrine Galland-Hallyn, “Les Portes de Vénus : tout un programme 
dans les Stanze  d’Ange Politien”, in Récits / Tableaux, dir. J.-P. Guillerm, P. U. Lille, 1994, p. 17 et 
suiv., et Les Yeux de l’éloquence. Poétiques humanistes de l’évidence, Orléans, éd. Paradigmes, 1995). 
Selon Philippe Hamon, l’ekphrasis au sens contemporain est spécialement la description d’une œuvre 
d’art. Ph. Hamon reprend à Roland Barthes (S/Z), l'idée de la description d'art comme “unité détachable, 
'morceau choisi' par excellence”. Le problème qu'il pose est celui de l'enchâssement d'une description 
dans un texte : la description est-elle ou non une unité textuelle ? Quels signaux “inauguraux ou 
déterminatifs” émet la description ? L'ekphrasis, depuis l'Antiquité, est en tous cas la description des 
descriptions. Les romans grecs et latins, l'épopée, etc., ont en effet coutume de “surdéterminer leurs 
procédés descriptifs en décrivant de préférence des objets déjà constitués comme œuvres d'art 
descriptives, et non pas 'directement' la Nature”. Il en résulte une “hypertrophie des procédés 
démarcatifs” (Philippe Hamon, Du Descriptif, Paris, Hachette, 1993, p. 37, 65 et 165).  
En bref, la formule de Roland Barthes suivant laquelle l'ekphrasis est un “morceau brillant, détachable” 
résume ces deux approches théoriques complémentaires. Détachable, l'ekphrasis pose le problème formel 
de l'enchâssement d'une description au sein d'une narration. Brillante, elle fait porter l'accent sur son 
caractère de description vive douée d'une grande force persuasive.   
3 Giorgio Agamben, Stanze, Paris, Bibliothèque Rivages, trad. fr. de l’italien par Yves Hersant, 1994, p. 
66-67 : “C’est un processus mental de type fétichiste qu’implique, il est curieux de le constater, l’un des 
tropes les plus communs du langage poétique : la synecdoque (tout comme sa proche parente, la 
métonymie). De même que ces figures substituent la partie au tout (ou un objet à un autre qui lui est 
contigu), de même le fétichiste substitue une partie du corps (ou un objet connexe) au partenaire sexuel 
dans son intégrité. Il ne s’agit pas seulement d’une analogie superficielle, comme le prouve le fait que la 
substitution métonymique ne se réduit pas au pur et simple remplacement d’un terme par un autre : au 
contraire, le terme remplacé se trouve à la fois nié et évoqué par son substitut, selon un mécanisme dont 
l’ambiguïté rappelle fort la Verleugnung freudienne, et c’est précisément cette sorte de ‘référence 
négative’ qui produit le potentiel poétique particulier dont le mot se trouve investi”.  
4 “Je crois que j'ai déjà écrit dans mes notes que l'amour ressemblait fort à une torture ou à une opération 
chirurgicale”, note Baudelaire dans Fusées. “Ces yeux de somnambule révulsés, ces membres dont les 
muscles jaillissent et se roidissent comme sous l'action d'une pile galvanique, l'ivresse, le délire, l'opium 
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situation de voyeur, avec la complicité du poète qui “étale” “sans scrupules” ce “tronc 
nu” “dans le plus complet abandon”. Aucun voile, aucune défense n’interdit au voyeur 
l’assouvissement rêvé, sinon, justement, la barrière d’un double irréel : d’une part, tout 
cela n’existe pas, et d’autre part, même si cela existait, il serait impossible de combler, 
même par le pire érotisme, même par les raffinements les plus cruels, ce manque 
structurel de l’amour véritable, bien plus terrible que la tête la plus effrayante. On aura 
plus tôt fait d’épuiser les supplices que de toucher le fond de l’imagination, cette 
puissance sans limite qui terrifiait Hamlet5.   
 
 
I. Une martyre  et la modernité  
 
 
Est-ce là poésie – c’est-à-dire, au sens esthétique du terme, création d’imaginaire – ou 
bien est-ce là fantasme, cri sans fond, fascination éperdue pour l’infini, monstres 
engendrés par le songe de la raison6, spirale toujours plus aspirante vers toujours plus 
d’émotion morbide et de souffrance fantomale – c’est-à-dire domaine de l’irréel  ?  
 
Dans L’Imaginaire7, Jean-Paul Sartre distingue le réel de l’irréel, notion qui se trouve 
supplantée au cours du raisonnement par celle d’imaginaire. Le philosophe glisse d’un 
substantif à l’autre8 en faisant un détour par l’adjectif “imaginaire” (les “sentiments 
vrais” sont distingués des “sentiments imaginaires”). En toute rigueur, pourtant, 
l’utilisation de l’adjectif “imaginaire” n’implique pas sa substantivation (“l’imaginaire”) 
que Sartre impose sans précautions supplémentaires comme synonyme d’irréel (écrivant 
par exemple : “Proust a bien montré cet abîme qui sépare l’imaginaire du réel”). Quand 
il écrit : “car le réel et l’imaginaire, par essence, ne peuvent coexister”, Sartre évoque en 
fait la non-coexistence du réel et de l’irréel, ce dernier perturbé par des sentiments 
imaginaires.  
Il est important de distinguer les substantifs réel, irréel et imaginaire. Le réel, selon 
Sartre, se caractérise par sa force, sa souplesse, son imprévisibilité. Il a une profondeur 
inépuisable qui lui vient de l’objet même9. L’irréel, en revanche, est pauvre, méticuleux, 
sec, abstrait, répétitif (les mêmes scénarios érotiques se répètent inlassablement dans les 
fantasmes sans surprise du rêveur morbide). L’irréel schématise le sentiment, il le fige 
dans des formes rigides. En revanche, le réel est toujours nouveau. L’objet de mon 
amour déborde toujours mon désir et m’oblige à une constante adaptation, qui est la vie 
même en tant qu’elle est réelle. A cette richesse du réel, qui n’interdit pas l’éventuelle 
réalisation des désirs, s’oppose la pauvreté de l’irréel qui ne peut structurellement la 
permettre, puisque par définition le désir ainsi formulé n’est pas sur le même plan que 
                                                
dans leurs plus furieux résultats, en vous en donneront certes pas d'aussi affreux, d'aussi curieux 
exemples. Et le visage humain, qu'Ovide croyait façonné pour refléter les astres, le voilà qui ne parle plus 
qu'une expression de férocité folle, ou qui se détend dans une espèce de mort” (Baudelaire, Mon cœur mis 
à nu, Paris, Librairie Générale Française, éd. de B. Didier, 1972, “Fusées”, 119 et 60, pp. 26 et 14). 
5 Shakespeare, Hamlet, II, 2 : “O God ! I could be bounded in a nut-shell, and count myself a king of 
infinite space, were it not that I have bad dreams” ; monologue de l’acte III, scène 1 : “To die, – to sleep : 
/ – To sleep ! perchance to dream : – ay there’s the rub ; / For in that sleep of death what dreams may 
come, / When we have shuffled off this mortal coil, / Must give us pause”. 
6 Voir Goya, Planche 43 des Caprichos : “El sueño de la razón produce monstruos”.   
7 Sartre, L’Imaginaire [1940], Paris, Folio-Gallimard, 1986. 
8 A partir des p. 280-281 dans l’édition citée.  
9 Id., p. 272 et suiv. 
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son éventuelle réalisation.  
La confusion entre irréel et imaginaire est dommageable à cause de l’art. De l’irréel10, 
relèvent les rêves récurrents, les malaises, les névroses, et aussi la production 
fantasmatique en général prise dans un sens moins négatif ; mais ce n’est pas de l’art – 
disons : de l’imaginaire. L’imaginaire est une sphère intermédiaire construite, non un 
univers de ressassement mental inorganisé. Elle est un habitat mental constitué, un 
espace circonscrit et posé comme tel, aussi distinct de l’irréel qui a pu la produire que 
cet irréel est lui-même distinct du réel. Kant souligne (dans la Critique de la faculté de 
juger, § 49, au sujet de l’âme, principe esthétique qui insuffle sa vie à l’esprit) la 
structure intellectuelle et pour ainsi dire l’efficace de l’imaginaire ainsi entendu :  
 

je soutiens que ce principe [l’âme] n’est rien d’autre que la faculté de présenter des idées 
esthétiques ; et par idée esthétique, j’entends cette représentation de l’imagination qui 
donne beaucoup à penser, sans pourtant qu’aucune pensée déterminée, c’est-à-dire sans 
qu’aucun concept, ne puisse lui être approprié et, par conséquent, qu’aucun langage ne peut 
exprimer complètement ni rendre intelligible11.  

 
L’imagination, cette “faculté de connaître productive”12, n’est pas réductible à un 
“indicible” qu’on ne pourrait communiquer : au contraire, “en tant qu’elle accompagne 
un concept”, elle “peut être communiquée à d’autres”. L’expression artistique est donc 
essentielle dans la distinction qu’on peut faire entre irréel  (indicible, incommunicable, 
sans forme, sans borne, sans limites, stérile, voué à la répétition, en circuit fermé, d’un 
ressassement sans début ni fin) et imaginaire, au sens de l’expression artistique issue de 

                                                
10 Malraux appelle irréel une nouvelle forme de l’art qui se substitue au sacré originel, lié à l’existence 
des dieux (André Malraux, La Métamorphose des dieux. L’Irréel, Paris, NRF Gallimard, 1974). On lit 
ainsi p. 168 que le mot Renaissance exprime “la découverte progressive du pouvoir par lequel l’artiste, en 
faisant du rêve profane le rival du rêve religieux, et du héros le rival du saint, crée l’irréel exaltant où 
disparaissent ensemble la dépendance de la créature et la transcendance du Créateur”. Cet irréel entre 
dans une problématique du sacré, et justifie la partition de l’espace artistique en trois périodes, justifiant 
les trois tomes de La Métamorphose des dieux, vaste synthèse d’histoire de l’art : l’Inaccessible, l’Irréel, 
l’Intemporel. L’inaccessible recoupe l’inconnaissable, “art du sacré, du divin antique et du christianisme”. 
L’irréel fait suite : “le monde qui succède à celui de l’inconnaissable n’imite pas le connaissable, il 
exprime l’irréel” (p. VI). En fait, “cet irréel reprend le rôle du divin et du sacré” (p. V). L’utilisation 
spécifique du terme irréel dans ce contexte issu du religieux rend difficile sa généralisation comme 
remplaçant d’imaginaire, pour désigner le monde de la création artistique dans son ensemble. Il reste plus 
clair d’opposer réel à irréel et de réserver pour l’art constitué et circonscrit comme tel le terme 
d’imaginaire.  
Clément Rosset, dans Le Réel et son double, Paris, Gallimard Folio-Essais, 1976, n’emploie pas le terme 
d’irréel mais parle de double,  c’est-à-dire d’”imposture”, de “doublure” du réel (p. 56). Cette illusion naît 
de l’insupportabilité du réel : “la chose n’est tolérable que médiatisée, dédoublée” (p. 78-79). La structure 
fondamentale du réel est pour lui l’unicité, la singularité (p. 85), et ce qui l’intéresse est le “fantasme de la 
duplication de l’unique” (p. 86). Le réel peut ainsi s’opposer au fantôme (p. 91). On mesure ici “l’erreur 
mortelle” de Narcisse, qui préfère en fait, à soi, l’image de soi (p. 113), et celle du héros romantique, qui 
n’existe pas en dehors de son double (p. 115 et p. 120). Ecrire, ce n’est pas être, mais donner la mesure de 
son manque à être, se condamner à l’absence, à jamais, d’aucun présent vrai (p. 123). Même s’il règle 
discrètement ses comptes, p. 100, avec l’auteur de L’Etre et le néant, Clément Rosset partage avec lui 
l’idée, morale en somme, d’un irréel amoindrissant qui vaut pour refus de la vraie vie.  
11  Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Gallimard Folio-Essais, trad. fr. de l’all., 1985, p. 269. 
12 Selon Baudelaire, la “reine des facultés” qu’est l’imagination a un pouvoir démiurgique : elle crée et 
gouverne le monde (Salon de 1859, “III. La Reine des facultés”). A la simple fantaisie il faut opposer 
“l’imagination créatrice” (“IV. Le Gouvernement de l’imagination”), équivalent baudelairien de la 
faculté de connaître productive. Voir Curiosités esthétiques, Paris, Garnier, 1962, Ed. de H. Lemaitre, p. 
320 et suiv.  
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la faculté de connaître productive qu’est l’imagination13.    
 
 
L’”étrange créature” décrite dans Une martyre oscille entre monstruosité fantasmatique 
et objet esthétique. Pour ceux qui condamnèrent un recueil comme Les Fleurs du mal, 
ce genre d’horreur pouvait témoigner14 d’une écriture blessée ou perverse, s’épuisant à 
colmater vainement, dans un mouvement de Sysiphe, la brèche insondable de l’irréel 
hurlant avec des monstres cauchemardesques. Né pour compenser temporairement cette 
douleur, cette volupté hystérisée, le poème serait alors un emplâtre sans prise sur une 
éternelle suppuration. Toute entreprise artistique, et plus encore celle qui consiste à 
coucher sur le lit de l’amour un cadavre sans tête, est minée par l’image de ce qu’elle 
aurait pu être si justement elle n’avait point été artistique. La femme sans tête frôle ainsi 
le domaine de l’irréel. Fleur paradoxalement belle jetée à la face du lecteur, cette poésie 
flirte de près avec l’inquiétante, obsédante et proliférante fantasmagorie en marche, que 
rien n’arrête puisqu’elle n’existe pas. Elle a l’air morbide et artificiel de quelque idole 
maquillée à outrance, surchargée de décor et qui marcherait d’un pas raide, toute hantée, 
nourrie de la fausse viande des fantômes, sur des ruines imaginaires. Comme la tortue 
de Des Esseintes, elle est étouffée sous les pierreries, elle est tout entière une concrétion 
bizarre. 
Pourtant, le poème s’affirme non comme fantasme et au contraire comme volonté de 
congédier tout fantôme. Il balise un espace qui s’occupe de fantômes. Or encercler les 
fantômes revient à nier justement leur pouvoir essentiel, celui de la diffusion infinie et 
de la duplication éternelle. Meurt le double ou deux sont bientôt mille15, meurt l’éternel 
retour des larves non vécues, des limbes16, des fleurs du mal. Une Martyre dicte les 
conditions esthétiques du poème, et sa possible élévation. Car le texte est art : non un 
prurit, non une morbidité qui stérilement ressasse, mais une construction, étanche et 
pleine, qui prend le risque d’une beauté convulsive.    
Contre les fantômes, la modernité est la vie. Elle est la jouissance de l’instant dans sa 
plénitude, le refus de se soumettre aux incertitudes de l’avenir comme au poids 
contourné, surchargé, du passé17. Henri Meschonnic remarque que dans l’expression Le 
peintre de la vie moderne, ce n’est pas la peinture qui est moderne, ni le peintre : c’est 
la vie qui est moderne18. Elle est moderne justement parce qu’elle est la vie. Tel est le 
paradoxe du bas que porte le cadavre sans tête, un bas si fragile et si vite filé sur un 
                                                
13 Je remercie Dieter Teichert, professeur à l’université de Constance, d’avoir attiré mon attention sur le 
§ 49 de la Critique de la faculté de juger, et Sylvie Thorel, maître de conférences à l’université Paris 4, de 
m’avoir éclairée par sa vision de Baudelaire.  
14 Et ne témoigna pas, puisque cette pièce ne figure pas parmi les poèmes condamnés ! Le sous-titre, 
“Dessin d’un maître inconnu”, en est sans doute la raison : par le truchement de cette autorité peut-être 
fictive, Baudelaire avance masqué, aussi hypocrite que son lecteur... 
15 La littérature romantique donne des exemples de cette duplication et de son potentiel passage à la 
limite de l’infini. Dans un conte d’Hoffmann, La Nuit de la saint-Sylvestre, la duplication maléfique de 
toute chose, qui structure le texte, conduit à la prolifération des doubles, lors d’un cauchemar dont le 
statut de rêve reste incertain et, par là, inquiétant. Goliadkine, héros du Double de Dostoïevski, sécrète, 
comme palliatif à sa tentation suicidaire, son ricanant jumeau. En hommage à Hoffmann, Dostoïevski  
multiplie lui aussi les Goliadkine dans un passage à tonalité onirique.  
16 Les Limbes, telles furent un des projets de titre prévus par Baudelaire pour Les Fleurs du mal.  
17 Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Curiosités esthétiques, op. cit., p. 469 : “Que diriez-vous, 
par exemple, d’un peintre de marines [...] qui, ayant à reproduire la beauté sobre et élégante d’un navire 
moderne, fatiguerait ses yeux à étudier les formes surchargées, contournées, l’arrière monumental du 
navire ancien et les voilures compliquées du seizième siècle ?” 
18 Henri Meschonnic, Modernité Modernité, Paris, Gallimard Folio-Essais, 1988, p. 115. 
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corps si vite condamné à mort (“elle est bien jeune encor”) ; un bas rosâtre, si ténu que 
même sa couleur n’est pas franchement rose ; un bas qui, malgré la mort, dit le mundus 
muliebris  dans son triomphe sur l’instant ; un bas qui, par le biais de sa jarretière 
diamantée, darde un regard que la morte n’a plus ; un bas qui, comme le théâtre selon 
Baudelaire, est un lustre19, un luxe, un surplus, un bas qui est l’essence de la vitalité 
même. 
 
 
Pourquoi le bonheur de vivre ? Pourquoi le lustre gratuit ? Pourquoi le maquillage, les 
étoffes, le décor ? Pourquoi resplendir ? Pourquoi faire de soi-même une “créature 
d’apparat”20 ? “En vérité, pourquoi ?”21 A cause de notre propre désenchantement post-
moderne (Les Choses  de Pérec sont passées par là, témoin de la fausse jouissance, 
déceptive et proliférante, des marchandises, des biens de consommation) on taxe trop 
souvent la modernité baudelairienne d’une mélancolie née du fugitif22, à moins qu’on 
insiste sur sa valeur péjorative, complice qu’elle est du monde industriel 
contemporain23. Mais la modernité est avant tout, ce me semble, une plénitude du 
moment présent, affranchi de ses responsabilités envers la mémoire comme de son souci 
du futur. Elle est le triomphe paradoxal et aveuglant d’un bas qui nous regarde dans les 
yeux, lui. N’écoutons pas, pour une fois, les vieux moralistes aigris qui derrière tout 
carpe diem agitent le squelette du memento mori, et pour qui le “transitoire”, le 
“fugitif”, le “contingent” qui sont “la moitié de l’art”, selon Baudelaire, montrent du 
doigt leur propre tombeau : ne jugeons pas cette beauté diaphane à la lumière de la 
mauvaise revanche que des hommes jaloux inventèrent contre la trop grande beauté des 
femmes, leur triomphe et leur resplendissement.  
Baudelaire est heureux de la modernité, et il l’aime à chaque instant sans lui reprocher 
son passé. En 1846, dans le Salon de cette même année, il l’a aimée d’être celle de 
Delacroix, romantique, spirituelle et vibrante de couleurs24 ; en 1863, dans Le Peintre 

                                                
19 Baudelaire, Mon cœur mis à nu, op. cit., p. 53 : “Ce que j’ai toujours trouvé de plus beau dans un 
théâtre, dans mon enfance et encore maintenant, c’est le lustre  – un bel objet lumineux, cristallin, 
compliqué, circulaire et symétrique”. Cf. Le Peintre de la vie moderne, “XII, Les Femmes et les Filles” : 
les femmes modernes, au théâtre, brillent, resplendissent, “recevant et renvoyant la lumière avec leurs 
yeux, avec leurs bijoux, avec leurs épaules”. Objets modernes, elles sont des reflets, au double sens de la 
peinture (le reflet est un terme technique désignant la lumière renvoyée par une surface peinte) et du 
miroir (dont la vacuité invente un plein paradoxal : en termes mallarméens (Sonnet du Ptyx), le décor se 
renvoie à lui-même dans un reflet infini). Etre regardé par l’œil d’une jarretière revient là encore à 
accuser le reflet des choses, dépossédées de tout être et consistant seulement dans cette apparence dont 
Leopardi disait qu’elle était, paradoxalement, le fondement de la substance : “Ora l’apparenza non solo 
basta, ma è la sola cosa che basti, ed è necessaria e la sola necessaria. Perchè la sostanza senza 
l’apparenza non fa effetto alcuno e nulla ottiene, e l’apparenza colla sostanza non fa nè ottiene niente di 
più che senza essa : onde si vede la sostanza essere inutile, e il tutto stare nella sola apparenza” 
(Zibaldone,  4096).  
20 Le Peintre de la vie moderne, op. cit., p. 497. 
21 Id., p. 496.  
22 Dans Baudelaire. Représentation et modernité, Paris, Corti, 1989, Gérald Froidevaux considère que 
Baudelaire, sensible à la beauté originale de l’époque présente, l’est aussi à sa condition précaire (p. 31) 
et qu’il en résulte un malaise devant le présent, fantomatique et irréel. Ce malaise est générateur de 
spleen, de fuite dans le souvenir, d’évocation nostalgique d’un passé perdu (p. 16).   
23 Modernité Modernité, op. cit., p. 107 et suiv.  
24 Baudelaire, Salon de 1846, op. cit., p. 102-103 : “si l’on veut entendre par romantisme l’expression la 
plus récente et la plus moderne de la beauté”... “Pour moi le romantisme est l’expression la plus récente, 
la plus actuelle du beau”... “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”.  
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de la vie moderne25, il l’aime encore d’avoir changé (car elle est ainsi qu’elle change, la 
modernité, et Baudelaire, qui n’a rien d’un aigri, s’émerveille de la voir changer). La 
modernité est devenue celle de Constantin Guys, homme heureux de s’éveiller à la 
lumière du jour, avide de plonger dans la foule, de tout voir, de boire la vie à grandes 
goulées comme le convalescent que Poe décrit dans L’Homme des foules. La modernité 
a la force neuve, ingénument barbare des enfants et très jeunes créatures (la martyre elle 
aussi est bien jeune encor). Elle est la puissance, la vitalité même. L’instant, plein et 
intense, est devenu bonheur, congédiant les fantômes de la mémoire. La  vie est aimée 
en tant qu’elle peut être, comme le dira plus tard Artaud, “tranchée à chaque minute”26.  
 

Quand M. G., à son réveil, ouvre les yeux et qu’il voit le soleil tapageur 
donnant l’assaut aux carreaux des fenêtres, il se dit avec remords, avec 
regrets : “Quel ordre impérieux ! quelle fanfare de lumière ! Depuis 
plusieurs heures déjà, de la lumière partout ! de la lumière perdue par 
mon sommeil ! Que de choses éclairées j’aurais pu voir et que je n’ai pas 
vues !” Et il part ! et il regarde couler le fleuve de la vitalité, si 
majestueux et si brillant27.  

 
Même la mélancolie est devenue frénétique et productive. Quand le soir tombe, quand 
la lumière lui fait défaut, C. G. l’anonyme ne demande pas à sa douleur d’être sage ; il 
ne se retire pas douloureusement loin de la foule, il n’attend pas des défuntes Années 
qu’elles se penchent vers lui avec leur nostalgie. Non. La mémoire, le passé rendent les 
armes devant la force nouvelle de tout capter, et C. G., la nuit, travaille, frénétiquement, 
au point de renverser l’eau et de tacher ses vêtements :   
 

Maintenant, à l’heure où les autres dorment, celui-ci [C. G.] est penché 
sur sa table, dardant sur une feuille de papier le même regard qu’il 
attachait tout à l’heure sur les choses, s’escrimant avec son crayon, sa 
plume, son pinceau, faisant jaillir l’eau du verre au plafond, essuyant sa 
plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s’il craignait que les 
images ne lui échappent, querelleur quoique seul, et se bousculant lui-
même28. 
 

C.G., dans l’anti-Recueillement, récolte passionnément des images, des morceaux de la 
réalité fractionnée, car la modernité est coupée en morceaux comme une enragée 
martyre. Coupée du passé, elle a perdu la mémoire, pour gagner au change la pure 
jouissance de l’énergie vitale retrouvée. L’heure nocturne et mélancolique se trouve 
investie de passion positive et puissante (“les choses renaissent sur le papier, naturelles 
et plus que naturelles, belles et plus que belles, singulières et douées d’une vie 
enthousiaste comme l’âme de l’auteur”).  
 
 
 
Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, qu’Une martyre  contienne un discret 
adieu au romantisme, c’est-à-dire à Delacroix qui incarna pour Baudelaire, en 1846, 

                                                
25 La rédaction du Peintre de la vie moderne  date en fait de 1859-1860, et sa publication de l’année de la 
mort de Delacroix (1863).  
26 Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Le Théâtre de la cruauté, Paris, Gallimard Folio-Essais, 
1964, p. 142. 
27 Le Peintre de la vie moderne, op. cit., p. 464. 
28 Id., p. 465-466. 
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l’espoir de la peinture “moderne”. A l’heure des Fleurs du mal, Delacroix n’est plus 
qu’une modernité fanée, un ex-faux espoir, une mélancolie. Il est semblable aux 
“visions pâles qu’enfante l’ombre, / et qui nous enchaînent les yeux”. Ces visions, hors-
champ, font se presser les limbes, la foule des tableaux déjà contemplés et réduits 
depuis à un souvenir, à une fantomale image mentale. La tête coupée est comme issue 
d’un rêve peint, dans un espace où s’empilent confusément les références, Judith, 
Salomé, d’autres encore. Plus que tel ou tel tableau précis de Delacroix, c’est son 
univers selon Baudelaire qui est là, son image mentale. Les notes visuelles fortes du 
sang rouge et du pré vert évoquent une strophe de Phares que Baudelaire lui-même a 
commentée dans l’Exposition universelle de 1855, où il rappelle la complémentarité de 
ces couleurs29. Décor, étoffes, plis somptueux, mauvais anges : tout cela renvoie au 
Delacroix de Baudelaire, un Delacroix très proche de l’univers morbide du poème.  

 
Aussi, humer dans les tableaux de Delacroix “je ne sais quel haut parfum 
de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la 
tristesse”, ou y retrouver “la partie mélancolique et ardente du siècle”, les 
définir comme “un hymne terrible composé en l’honneur de la fatalité et 
de l’irrémédiable douleur”, c’est peut-être écrire le livret d’un grand 
opéra plastique, c’est surtout donner la couleur même, au plus près, des 
Fleurs du mal30. 

 
Delacroix congédié est un astre mélancolique, qui, comme les femmes qu’il peint, porte 
dans les yeux “un secret douloureux, impossible à enfouir dans les profondeurs de la 
dissimulation”31. La mélancolie de Delacroix, sous la faible parade de cette 
dissimulation, est un dérisoire déploiement de résistance, une sauvegarde impuissante et 
désolée de la mémoire et de ses prérogatives32. La grand monument mnémonique, qui 
unifiait histoire, peinture et morale, tombe sous les coups de boutoir de l’instantané. 
L’ancienne peinture, suivant Gaëtan Picon, était fidèle au rêve d’un texte, aux images 
mentales qui se formaient lentement dans l’esprit33. Elle ignorait la “présence absolue 
de l’image”, celle que révèle le flash de Manet. A présent, la scène picturale n’est plus 
imaginée, mais vue. Commence le règne de la perception contre celui de la mémoire. 
Delacroix est voué à une lente agonie crépusculaire et mélancolique : “dans les 
dernières œuvres d’Ingres et de Delacroix, contemporaines des premières œuvres de 
Manet, comme elles brillent, ces figures [...], avant de s’éteindre dans une lumière de 
soleil couchant !”34.  
 
Contre cette mémoire, l’instant est roi, la perception est vive, la vie est moderne, le 
rouge est mis. La toile qui boit le sang est drap pour faire l’amour, linceul, toile à 

                                                
29 On doit à Charles Blanc, dont les analyses sur ce thème sont très écoutées à l’époque, l’idée que 
Delacroix aurait été un des plus éclairés disciples de Chevreul. Dans la Grammaire des arts du dessin, 
manuel qui fit la célébrité de son auteur, Charles Blanc montre, exemples picturaux à l’appui, que 
Delacroix pratique le contraste simultané des couleurs avec une science très sûre.  
30 Philippe Berthier, “Des images sur les mots, des mots sur les images : à propos de Baudelaire et 
Delacroix”, Revue d’Histoire littéraire de la France,  nov.-déc. 1980, p. 913. 
31 Baudelaire, Exposition universelle de 1855, in Curiosités esthétiques, op. cit., p. 235.  
32 Voir mon travail sur Romantisme et Mélancolie. Le Journal de Delacroix, à paraître chez Champion. 
33 Gaëtan Picon, 1863 : naissance de la peinture moderne, Genève, Skira, 1974 : “Chez Delacroix 
comme chez Ingres, une image s’est lentement formée dans l’esprit – à partir d’une lecture [...]. Confiée 
au rêve, au travail du dessin, de l’esquisse, elle a été halée patiemment avant d’être déposée sur la grève 
du tableau”, p. 27.  
34  Id., p. 26-27 et p. 29-31.  
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peindre. Ce sang n’est pas un gore figé et bruni, mais le sang vermillon de la vie même. 
Surnaturalistes sont, pour Baudelaire le rouge et le noir dont les femmes maquillent 
leurs pommettes et leurs yeux, par opposition au blanc de poudre qui unifie leur teint. 
Le rouge et le noir sont coloristes : ils “représentent la vie, une vie surnaturelle et 
excessive”, tandis que le blanc “est fait pour satisfaire à un besoin tout opposé” : il 
“rapproche immédiatement l’être humain de la statue”35. Contre l’ordre blanc des 
statues, rouge est l’afflux de vie coloriste, rouge est la chair qu’avive le sang, et que le 
regard de Constantin Guys (un vrai regard de coloriste) capte avec passion :  

 
... il contemplait, avec une stupeur mêlée de délices, les muscles des bras, 
les dégradations de couleurs de la peau nuancée de rose et de jaune, et le 
réseau bleuâtre des veines. Le tableau de la vie extérieure le pénétrait déjà 
de respect et s’emparait de son cerveau. 

 
Diderot mentionne, les Essais sur la peinture, “la vicissitude de cette chair”, qui rend 
“fou” le “grand coloriste” : d’une seconde à l’autre, elle se flétrit ou s’anime, car elle est 
la vie-même.  Un être aimé entre, et Diderot change de couleur :  
 

mon cœur a palpité, et la tendresse et la sérénité se sont répandues sur 
mon visage ; la joie me sort par les pores de la peau, le cœur s’est dilaté, 
les petits réservoirs sanguins ont oscillé, et la teinte imperceptible du 
fluide qui s’en est échappé a versé de tous côtés l’incarnat et la vie.  

 
Incarnat et vie sont synonymes. Mobile est la couleur du teint sous l’effet de l’amour. 
Comment peindre les nuances de la passion ? “Une femme garde-t-elle le même teint 
dans l’attente du plaisir, dans les bras du plaisir, au sortir de ses bras ?”36. Le paradoxe 
de Pygmalion est de faire couler le sang dans le marbre, par le truchement des veines 
que le corps et la roche ont en commun : mais quel prodige est-ce là, qui ne peut que 
rendre fou le démiurge ?37 La vérité la plus commune de la peinture est la séparation de 
ces deux ordres : ordre du marbre, ordre du sang. Même morte, la martyre de Baudelaire 
est une peinture de la vie moderne, comme elle mutable, émue, vermeille. La modernité 
c’est la vie même – le sang est bien rouge, la vie bien cruelle, nettement tranchée dans 
une parfaite coupure. C’est, au sens non plus des martyrologes38 mais d’Antonin 
Artaud, un théâtre de la cruauté, car la cruauté c’est l’énergie, la paradoxale vitalité et 
actualité de l’atroce : “tout ce qui agit est une cruauté”39 : 
 

Si le théâtre comme les rêves est sanguinaire et inhumain, c’est [...] pour 
ancrer inoubliablement en nous l’idée d’un conflit perpétuel [...], c’est 
pour perpétuer d’une manière concrète et actuelle les idées 
métaphysiques de quelques Fables dont l’atrocité même et l’énergie 
suffisent à démontrer l’origine et la teneur en principes essentiels40. 

 
                                                
35 Le Peintre de la vie moderne, op. cit., p. 493, “XI. Eloge du maquillage”. Sur l’opposition de la chair et 
de la statue drapée, voir mon article, “Comment peut-on être romantique”, in Lettres actuelles,  mars-avril 
1996. 
36 Diderot, Essais sur la peinture (1795). Salons de 1759, 1761, 1763,  Paris, Hermann, éd. de G. May, 
1984, Ch II. 
37 Voir Georges Didi-Huberman, La Peinture incarnée, Paris, Ed. de minuit, 1985.  
38 Voir par exemple Le Théâtre des cruautés de Richard Verstegan (1587), présenté et annoté par Franck 
Lestringant, Paris, Ed. Chandeigne, 1995. 
39 A. Artaud, Le Théâtre et son double, Le Théâtre de la cruauté, op. cit, p. 132.  
40 Id., p. 142-143. Je souligne les mots de moernité.  
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II. L’impossédée 
 
 
Le jeu central d’Une martyre  est d’éluder : éluder cette femme impossible qu’on ne sait 
toucher ou posséder, peut-être parce qu’elle appartient à l’irréel. Eluder l’amour sexuel 
suggéré pourtant avec une insistance voyeuriste, éluder le sexe même de la victime, 
jamais nommé, éluder l’enquête sur le crime, le “monde railleur”, la “foule impure”, 
l’explication logique à une telle horreur41. Est éludée, aussi et surtout, l’intégrité 
féminine. Elle “agonise selon, peut-être, le décor”, car ce n’est qu’un portrait qui, 
image dans l’image, restaure de manière ambiguë cette unité tronquée. La modernité, 
fragmentée, semble rechercher l’érotisme, entendu comme une fusion réelle et 
satisfaisante des corps amoureux. Mais cette satisfaction est structurellement 
impossible. Le regard du spectateur-voyeur passe de la tête au cadavre et du cadavre à 
la tête, incapable de restaurer la moindre unité. Seul le “grand portrait langoureux”, qui 
déclenche l’anamnèse, présente une femme “aux yeux provocateurs comme son 
attitude”, une femme unifiée dans la provocation sexuelle, tête et corps tendus dans le 
même but. Cette peinture a des yeux, alors que la vraie tête coupée n’en a pas : mais 
aucune intégrité vraie ne peut être restituée par la peinture. Réel et irréel s’excluent 
mutuellement.  
On ne peut, de ce poème, appréhender l’objet, et tout semble fuir dans le centre de l’écu 
: la femme entière (qui s’engouffre dans son portrait d’ex-vivante), et la femme 
tronquée (que seules permettent d’approcher des métaphores in præsentia et in abstentia 
– comme un fleuve, comme une renoncule, avec l’avidité d’un pré –, des 
approximations). La duplication est au centre de ce processus de fuite, dont elle dit 
l’éternel retour et donc l’éternelle stérilité : après avoir décrit le corps tronqué, le poète 
aborde sans espoir les raisons (parfaitement imaginaires et hypothétiques) qui ont pu 
conduire la femme à un tel état. La reconstitution des motifs du meurtre, en marge de 
toute logique criminaliste, bat la campagne, et bifurque ainsi sur les sentiers de l’irréel. 
Le poème s’enroule sur lui-même, et recommence. Il duplique le travelling du début, 
décor (les “plis des rideaux” au lieu des “étoffes lamées”), et corps (le regard cette fois 
se promène plus rapidement sur la “maigreur élégante”, la hanche “pointue”, la “taille 
fringante”, évitant toujours le sexe). Le but de cette description seconde a toutefois 
basculé :  il n’est plus question du corps décapité, dans toute son horreur, mais de 
l’amour qui va avec – et qui ne le cède en rien, par son horreur cette fois toute 
spirituelle, à “l’oreiller désaltéré”.  
 
 
C’est un crime tout neuf que ce crime de la modernité. Le sang est encore frais et 
vermeille  ; à se demander si le poète lui-même n’est pas l’assassin, celui qui sait mieux 
que quiconque si le cadavre fut violé dans sa roideur mortuaire ? Peu importe : la môme 
Néant n’existe pas. Au réel, il n’y a pas plus de corps décapité que de tête coupée et 
d’amour : seulement un poème, cet objet bizarre, qui dit soit que les fantômes nous 
minent dans l’éternelle répétition de leur enfer – c’est l’irréel – soit que l’art dissipe les 
ombres dans la délimitation véhémente de leurs contours – c’est l’imaginaire. On 
aimerait tenter un retour au fait divers qui inspira le texte : cette femme-là aura bien 
                                                
41 Nestor Burma, lui, renoue ce fil cassé et réintègre significativement Une martyre  dans la logique d’une 
enquête. 
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cherché sa malemort. Comment en est-on arrivé là ? Voici venu le temps de l’enquête – 
mais non. Fausse est l’unité restaurée par la peinture, pure image, simulacre qui fait 
partie du décor – “des marbres des tableaux, des robes parfumées”. Tendu à des fins 
d’explication, le poème effiloche son bavardage à la voix mourante du silence. Qu’elle 
soit celle du fétichisme, de la nécrophilie ou de la peinture, une perversion est toujours 
une perversion. Dans tous les cas, on regarde autrui (c’est-à-dire, en fait, son image) 
sans qu’il nous regarde (en pour cause) en retour. Aux dangers de l’”amour ténébreux” 
(amour sans regard vrai) s’oppose en filigrane l’amour véritable (l’amour aux regards 
croisés).  
Le portrait, qui déclenche la prolifération fantasmatique valant pour reconstitution du 
crime, est une sorte d’ekphrasis, mieux encore d’ekphrasis au carré. Par lui, on 
réinvente la perversion d’un amour dont on n’a que les vestiges, et la réinvention 
s’épuise dans sa propre spirale insensée. L’explication a posteriori  tente sans succès de 
combler le trou d’angoisse lié à cet inexplicable, à ce vrai cauchemar. L’arrêt sur image 
ne sert qu’à relancer l’érotisme, entendu cette fois comme l’impuissante hystérie qui 
prétend, à force d’irréel, en finir avec une insatisfaction fondatrice : celle qui n’a pu, 
“vivante”, “assouvir” tant d’amour, n’aura pu, morte, combler “l’immensité de ce 
désir”. La présence de l’irréel s’affirme une fois de plus au sein glacé du poème. Tout 
n’est, plus que jamais, que malaise, cauchemar, fantasme sans limite, cruel autant 
qu’impuissant, inassouvissement structurel, image impossible à posséder42. Le portrait 
inventé, œil interne de l’irréel, est le négatif du poème, là où on n’a que des mauvais 
rêves, selon Shakespeare, là où le songe engendre des monstres, selon Goya, là où 
s’emballe la mécanique érotique, selon Rimbaud, là où un scénario sensuel met bas les 
masques et se révèle sec et répétitif, selon Sartre.  
 
Le surgissement du “je”, dans le texte, coïncide avec un changement de registre : l’ordre 
de la voix supplante celui du regard. “Réponds”, crie celui qui a touché la tête 
immonde, qui l’a saisie par les cheveux après une cascade d’interrogations pressantes. Il 
quête en vain la réciprocité et mime, ce faisant, une impossible possession d’amour. Le 
silence de la “tête effrayante” le renvoie à sa solitude nécrophile. C’est avec ce geste 
que le bourreau soulevait les têtes des guillotinés pour les montrer au peuple, si elles en 
valaient la peine. Mais à présent, l’actio de cette rhétorique révolutionnaire, institution 
oratoire liant la foule et l’exécuteur,  s’est muée en un cruel face-à-face du “je” médusé 
avec son propre néant. L’inscription de ce “je” reste oblique, l’attention étant portée sur 
la tête qui subit l’action et  non sur le sujet de cette action : “et par tes tresses roides / Te 
soulevant d’un bras fiévreux, / Dis-moi”.  
A ce point de tension, le poème semble précipiter et se condenser. Au moment le plus 
aigu, climax mimant la possession charnelle, apparaissent nettement les différents 
acteurs du supposé triangle (je, toi, lui), et pourtant, plus que jamais, les hommes ne 
font tous qu’une seule et même personne. Je suis le poète. Je suis l’amoureux. Je suis 
l’assassin. Je suis le nécrophile. Je suis le profanateur de sépulture43. Le temps écoulé 
du poème rejoint celui de l’action qu’y s’y accomplit et même celui de la lecture, dans 
une contemporanéité inquiétante : qui, sur les “dents froides” – refroidies, au sens 
argotique du terme – colle (encore un mot d’argot), est en train de coller, en cet instant 
même, un baiser ignoble ?  
 
                                                
42 Voir la conclusion de mon article sur David et Delacroix dans Les Fins de la peinture, Paris, éd. 
Desjonquères, dir. R. Démoris, 1991.   
43 Ainsi pourrait-on plagier un autre roman policier, La Dame dans l’auto de Sébastien Japrisot.  
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Difficile de dépasser cet instant de saisissement, de corps-à-corps avec la fleur du mal. 
Le poème semble avoir ici atteint un point de non-retour. Mais par un de ces subtils 
tirets typographiques qui constituent une des plus sûres ressources de son style, 
Baudelaire éloigne l’horreur et referme le cercueil de verre. “Loin d’eux”44 : l’espace du 
monde entier s’est ouvert – “ton époux court le monde” -, dans un apaisement inattendu. 
La tension retombe. La profanation s’interrompt. La mécanique érotique s’évanouit 
comme un mauvais cauchemar.  
Comment est-on entré dans ce poème ? In medias res, au sens littéral : “au milieu des 
flacons, des étoffes lamées”. Le regard fait irruption sans se justifier au milieu des 
bibelots d’inanité sonore, flacons, étoffes, fleurs, absentes de tout bouquet. De même, la 
présence du cadavre s’impose, inexpliqué. L’art poétique réside dans l’évidence d’un 
surgissement. Un monde à part, clos sur soi, s’ouvre, puis se ferme. En se fermant, il 
rappelle que son évidence poétique tient à son étanchéité par rapport au monde 
ordinaire. “Loin du monde railleur, loin de la foule impure, / Loin des magistrats 
curieux”, loin de l’univers de Nestor Burma, loin de la “multitude vile”, le monde 
parallèle des objets bizarres tapis dans la touffeur des chambres échappe à toute 
investigation, de quelque type qu’elle soit. Ou plutôt, la partie bête et ordinaire de 
l’affaire – crime et enquête – abandonne au sol sa peau extérieure, tandis que les âmes 
immortelles prennent leur course autour du monde, éternellement fidèles. La fermeture 
du poème dit l’envol de la poésie, son élargissement, et l’impossibilité qu’a le monde 
prosaïque de l’assigner dans sa stupide résidence.  
 
 
 
Dans Une martyre  la mort semble conjurée par l’énergie vitale de la modernité, 
survivant paradoxalement dans le décor, les bijoux, l’ornement du corps. Le cadavre 
dort, son amant dort ; un portrait restitue à la fois une image de l’intégrité physique 
perdue et la force vive et véhémente d’un “amour ténébreux”. Loin, loin, dors, dors, ton 
tombeau : l’effet des répétitions est de bercer le sommeil de l’amante, qui à son tour 
berce celui de l’amant (elle “veille près de lui quand il dort”). Il ne reste plus, de 
l’énigme, qu’une indissoluble et double fidélité. Un regard symbolique – un “éclair 
unique – s’échange entre les amants, enfin la réciprocité amoureuse s’établit. In 
extremis, dans le dernier quatrain, l’amour s’échange, les “deux cœurs” réfléchissent 
“leurs doubles lumières”45 :   
 

Ton époux court le monde, et ta forme immortelle 
Veille près de lui quand il dort ; 
Autant que toi sans doute il te sera fidèle, 
Et constant jusques à la mort. 

 
Comment ne pas évoquer ici la “détermination” de Novalis, résolument absent au 
monde après la mort de Sophie, quoique gardant, de l’activité humaine ordinaire, toutes 
les apparences extérieures ? La “détermination” de mourir scande toutes les pages du 
journal, tantôt fortement affirmée, tantôt misérable et vacillante. L’homme qui prend le 
café à heures régulières, qui se promène, qui parle aux uns et aux autres, qui fait les 
comptes pour son père, qui lit quelques livres, est, secrètement, celui que seule une 
tombe relie encore au monde, comme un fil transparent. 

                                                
44 Baudelaire, Les Fleurs du mal, Recueillement. 
45 Id., La Mort des amants.  
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Au soir, je suis allé vers Sophie. Là-bas je fus dans une joie, dans un bonheur inexprimables 
– des moments d’enthousiasme fulgurant – la tombe, devant moi, je l’ai soufflée comme 
une poussière – les siècles étaient comme des instants ; – sa présence sensible : à tout 
moment, je croyais la voir s’avancer devant moi46. 

 
Son détachement d’ici-bas va grandissant quand Novalis écrit : 
 

A mesure que la douleur sensible cède et s’atténue, le deuil spirituel grandit et l’affliction 
spirituelle s’accroît en moi, une sorte de désespoir paisible s’élève toujours plus haut. Le 
monde me devient toujours plus étranger47.  

 
La quête d’un monde spirituel n’est donc pas un vain mot. Elle nous porte du cadavre au 
poème, des fantômes à l’imaginaire, de la nécrophilie à l’amour, du fait-divers au plus 
puissant recueillement.  
 
 
       Anne Larue  
       4 novembre 1997 
       Université Lumière Lyon 2. 

                                                
46 Novalis, Journal intime après la mort de Sophie, Paris, Mercure de France, trad. fr. de l’all., préface de 
Pierre Péju, 56e jour, 13 mai, p. 36. 
47 Id., p. 45. 


