
LXXXV  L'Horloge 

 Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,  
Dont le doigt nous menace et nous dit: "Souviens-toi!  
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi  
Se planteront bientôt comme dans une cible; 

Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon  
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse;  
Chaque instant te dévore un morceau du délice  
A chaque homme accordé pour toute sa saison. 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde  
Chuchote: Souviens-toi! - Rapide, avec sa voix  
D'insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,  
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde! 

Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor! 
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)  
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues  
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or! 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide  
Qui gagne sans tricher, à tout coup! c'est la loi.  
Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi!  
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide. 

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard,  
Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge,  
Où le Repentir même (oh! la dernière auberge!),  
Où tout te dira Meurs, vieux lâche! il est trop tard 

Lexique :  

Sylphide : génie féminin de l’air ; d’apparence diaphane et d’une grande beauté, elles sont 
décrites comme fragiles et craintives  

Gangues : substance pierreuse ou visqueuse très enveloppante et qui renferme quelque chose 
qu’on ne peut extraire facilement 

Avide : qui a toujours faim au sens propre ou au sens figuré, qui est insatiable 

Décroît : diminue 



Corpus : L’ennemi et  L’ Horloge 

1. Question de synthèse : comment le temps est-il représenté dans ces poèmes ? (4pts) 

2. Evaluez cette introduction de l’Horloge : est-elle conforme aux critères d’une 
introduction ? manque- t- il certains éléments ? si oui lesquels et où les placez-vous ? 
quelle problématique contient-elle ?                                                                   (2 pts) 

Paru dans la seconde version des Fleurs du Mal,  qui est publiée en 1861, l’Horloge clôt la 

section du recueil « Spleen et Idéal » et termine une série de poèmes consacrés au Temps qui 

passe. Ce thème de la fuite du temps célébré depuis l’Antiquité se retrouve à toutes les 

époques mais décliné de différentes manières ; temps cyclique sous la forme des saisons, 

temps destructeur ou amour capable de figer le temps, les poètes rivalisent d’imagination pour 

mettre en forme ce passage du temps et ses effets sur l’homme. En 24 vers, soit six quatrains 

d’alexandrins qui symbolisent la durée exacte d’une journée, Baudelaire signe dans ce poème 

la victoire écrasante du Temps sur l’Homme désormais résigné à vivre dans le Spleen. 

3. Rédiger entièrement une des sous parties du commentaire : au choix   (   4 pts) 

Le temps comme un monstre ; la fuite du temps ; la faiblesse de l’homme ; 

1 Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,  
Traversé çà et là par de brillants soleils  
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,  
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.

5  
Voilà que j'ai touché l'automne des idées,  
Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux  
Pour rassembler à neuf les terres inondées,  
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

10  
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve  
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève  
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?

15 - Ô douleur ! ô douleur ! Le temps mange la vie,  
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cour  
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !



Plan et thèmes principaux  du commentaire : plan en 2 parties avec 3 sous-parties. 

1. Le Temps, figure centrale du poème 

• Son omniprésence et sa personnification 

• Le compte à rebours dramatique 

• Le passage et les accélérations du Temps 

2. Le combat entre l’Homme et le Temps 

• Toute puissance du Temps 

• Défaite de l’homme 

• Une représentation tragique de la condition humaine : homme soumis au 

Temps 

Place les éléments suivants à l’intérieur du plan :


