
Introduction : 
1- Deuxième poème de Spleen et Idéal :  
a/ La première partie la plus importante des Fleurs du mal (77/100 en 1857) et (85/126 en 1861).  
b/ Cette partie présente d'abord la recherche de l'Idéal, de la Beauté, de l'Amour : 
- vaincre les servitudes du réel, l'obstacle du temps, de l'espace,  
- percer les mystères de l'univers par l'activité poétique 
- trouver la beauté et le bonheur à travers la femme, l'amour. 
c/ Mais elle présente ensuite l'invasion lente et irrémédiable du Spleen devant les obstacles et les 
échecs répétés.  
Les derniers poèmes de cette part s'intitulent : Spleen (4), Obsession, , Le Goût du néant, Alchimie de 
la douleur, L'Irrémédiable, L'Horloge. 
2- De l'expérience autobiographique à l'utilisation symbolique  
voyage de Baudelaire à l'île Bourbon (Maurice) en 1841. => Une scène vue ? 
Le poème ne figure pas dans l'édition de 1857. 
Parution isolée en 1859 sans la 3° strophe 
3- Le symbolisme du titre : 
Oiseau à l'envergure immense (plus de 3 mètres) 
Référence étymologique : alba = blanc ; atra = noir  
Le titre annoncerait déjà le contraste violent du poème. 
I- POEME STRUCTURE ==> étude de la composition 
A/ Composition en 4 quatrains mais très proche de celle d'un sonnet :  
- longue comparaison entre un premier membre (3 quatrains) retraçant la triste et sordide aventure de 
l'oiseau 
- et un second membre (1 seul quatrain) évoquant le tragique destin du poète. 
B/ Parfaite similitude des thèmes : 
- inadaptation et ridicule du splendide oiseau au navire 
- ........................ du poète face au monde réel et aux hommes. 
- croisement des termes désignant homme et oiseaux pour renforcer cette analogie 
OISEAU (personnifications nombreuses) 
indolents compagnons de voyage 
ces rois de l'azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !  
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !  
l'infirme qui volait 
POETE 
Ses ailes de géant 
C/ Un drame en trois actes : 
- le dernier quatrain (comme dans le dernier tercet d’un tercet) reprend point par point l'aventure 
précédente mais en en concentrant les effets 
- les phases : 
1- capture, perte de la liberté, de l'immensité 
2- maladresse et ridicule 
3- sadisme et raillerie devant la souffrance. 
  
II- L'expression du malaise dans le choc des contraste 



2- La beauté, la liberté, la majesté de l'oiseau : 
- une série de périphrases laudatives :  
vastes oiseaux des mers 
Ces rois de l'azur 

ce voyageur ailé 
prince des nuées . 
- un hypallage "vastes oiseaux des mers"  
(= transfert, dans un groupe ou une phrase, d'un adjectif d'un nom vers un autre) 
qui projette l'immensité de la mer sur l'oiseau et les associe  
- l'adjectif "indolent" (qui ne souffre pas, qui se laisse aller)  
suggère 
- la placidité, la béatitude dans le vol, le voyage édenique. 
- la toute-puissance et l'invulnérabilité de l'oiseau hors d'atteinte de la terre et du 
poète délivré du réel 

B/ La brutale rupture : la laideur, le ridicule, l'exil et la souffrance. 
1- Le navire est aussi le lieu de la perdition et de la souffrance : 
- Les deux circonstants du début "souvent", "pour s'amuser"  
le sujet "les hommes d'équipage"  
s'opposent déjà à la liberté et à la béatitude : en effet le navire redevient le monde du réel, de la 
trivialité, de la bestialité ensuite suggérées par le terme "équipage", "sur les planches". 
- la gratuité et le sadisme : cruauté des hommes en général (faire le lien avec Gautier) 
  
2- La RAPIDITE de la déchéance physique et morale et ANTITHESE: 
"à peine", + exclamations 
Fréquence des antithèses  
qui opposent des hémistiches 
Ce voyageur ailé, <==> comme il est gauche et veule !  
Lui, naguère si beau, <==> qu'il est comique et laid !  
ramassées dans l'oxymore "l'infirme qui volait" 
3- La GRADATION dans les qualificatifs et les adverbes : 
- maladroit - gauche - laid - boitant - infirme 
- honteux - piteusement - veule - comique  

Conclusion :  
A travers cette évocation symbolique des thèmes rencontrés : 
- le poète solitaire et incompris, méprisé et rejeté 
- en proie à une double postulation : ici/ailleurs, terre/ciel, réel/idéal 
- sentiment de supériorité, besoin d'infini, des qualités et des désirs incompatibles avec sa 
place dans le monde. 
Le classicisme dans la forme régulière du poème traduirait une des fonctions de l'art : 
sublimer la souffrance par la création, l'ordre. 


