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RESI]ME

La poêsie de Villon et de Baudelaire se prête admirablement à une

étude du macabre, étant donné que ltun des aspects 1es plus frappanEs

de cette poésie est I'utilisation du macabre comme outil litféraire.

En effet, ni Baudelaire, ni víllon ne recule devant des détails

horrifiants des pendus en état avancé de clécomposit.ion qui ballottent

au vent, drune charogne au déËour drun sentier qui répand puanteur

dans lrair, ou des crânes et des squelettes assemblés pêle-mêle au

cime tière .

La prêsente thèse examine de près des images macabres si

fréquentes chez eux en analysant. trois grands thèrnes de la

littérature, à savoir, la mortr ltérotisme et 1a vie, tout en faisant

ressortir Itaspect macabre de ces t.rois éléments.

Notre analyse révèle que ces deux poères sont tous deux pris

dtune même vision de lrunlvers. villon en homme du moyen-âge utilise

les thèmes à la mode d'ubi sunË, fuite du temps et danse macabre pour

élaborer ses propres angoisses. si Baudelaire utilise ces thèmes

cfest pour dépeindre une nature en perdition. Tous deux utilisent le

macabre pour rév-e1er que lrhomme est une créature déchue. Si lrhomme

est entourê de pourriture, stil pourrit après la morË, si lrexj_stence

esr pénible crest qutil contienË la pourriture, au creux même de son

être. Le macabre reflète ainsi une pensée pessimi-ste de nos deux

poèces.
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INTRODUCTION

François villon (L43L-L463) et chartes Baudetaire (rg2r-rg67)

sont deux des poètes les mieux connus de la France et des plus portés

à la controverse. Un aspect de cette controverse se situe surtout sur

lremploi du macabre dans leur poésie.

Querle esÈ la signífication de "macabre"? Quoique 1'origine même

du mot demeure enveloppêe dans le mystère, le critique littêraire doit

nêanmoins tâcher de déchiffrer le sens de ce mot si ambigu" A cette

fin il faut commencer par la définirion tirée du petit Robert qui

déclare que le "macabre" est:

Ce qui a Ërait à des choses funèbres. .. Relatif
à la mort.. Qui inspire un sentiment de tristesse
Lugubre, sinistre.I

Par ailleurs le Dictionnaj-re Etymologique de la Langue Française2

précise que 1e mot macabre est entrê officiellement coûrtre adjectif

dans la langue française à partir de L842. Les critiques sraccord.ent

sur le fait quril est tiré de 1'expression "Danse }4acabre". 11 semble

de plus qutil s'agit drune altération rêcente attribuable à une faute

de lecture de "Danse Macabré". Au douzième siècle existent dêjà 1es

expressions "Judas Macabré" ou "Judas Macchabée" et en L453 entre dans

la langue lrexpression Choréa Machabcorum, "Danse des lviacchabées"3.

D'autres critiques suggèrent que le poinË de départ provient du mot
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Megabrey voulant dire "fossoyeur, creuseur de trous aux cirneEières".4

Finalement le savant. Van Praet5 conclut que ce mot a une origine fort

ancienne et. que "Danse Macabre" vient du mot arabe Maqbarah signifianË

cimetière.

Ce que tous les critiques reconnaissent cependant ctesË que la

tradition nacabre apparaît en Europe continentale vers la fin du

rnoyen-âge et qufelle Ëouche à la nortalité. Cette tradition

caractérise la condit.ion humaine par une vision exagérée du rnorbide el

une obsession avec lraspect physique de la mort et du corps humain

pourrissant "

Le sort du moribond après la mort, ne cesse de dominer lresprit

médiéval. Lrhomme esE consËamment mis en garde contre 1es ravages qui

sfabattent sur son corps mort, étant donné la fragilifé inhérente de

son corps. Ainsi en est-il qutil est consEanment menacé par le

spectre de la mort.

Du poínt de vue théologique la concupiscence est jugée comme

étant responsable de la mortalité de lrhomme eË de la fragilité de sa

chair.

Au XV síèc1e la Danse lvlacabre est représentée sur les murs des

cimetières et des cloltres. 11 sragit à ce moment-lâ drune danse

allégorique à laquelle prennent part toutes les conditions humaines et

en tête de laquelle se trouve 1a Mort, eui entralne dans une ronde

infernale des personnages de tout âge et de toutes les conditions

sociales. Il sragit donc drune ronde sans fin où alternent à la fois

les morts et 1es vivants. Mais ce sont 1es morts seuls qui mènent le



-3-

bal" Chaque couple est formé dfun cadavre pourri et asexué qui

entraîne un homme ou une femme stupéfié dans la ronde. I1 y a un

contraste énorme entre le rythme des morts et la paralysie des

vivants" Dans cette tradition littéraire du macabre médiévar les

images de cadavres en corruption dominent. Effectivement dans les

gravures tel1es que la fameuse peinture de Mortiner "Death on a pale

Horse" gravé par Haynes en 1784, elles se manifestent par un cadavre à

moitié décornposé qui est le genre le plus fréquent de la

représentaËion de 1a mort. La mort au moyen-âge est tour à tour

représentêe en images macabres par chacun des trois élénents suivants:

Ëout ce qui se rattache à lraspect sexuel de lrhomme, aux excréments

eÈ à la déconposition du corps. saint Augustin avait déc1aré que

lrhomme est sorti "drentre les ordures"6 et qu'il y retourne après 1a

mort et ceci constiËua lrimage du macabre. Saint Augustin fit

remarquer par ailleurs que les organes de reproduction se trouvent

tout près des organes drexcrément. crest ceci dans une certaine

mesure qui constitue 1a première partie de Ia rnêtaphore de la Danse

Macabre. I1 fauË dire cependant que 1a mort elle-même nrest pas

toujours considérée comme un phénomène macabre tant au point

littêraire que théologique.

A lrépoque romantique, au dix-neuvième siècle, la morË est

presque enviable dans quelques romans de Chateaubriand et drAlexandre

Dumas" Par aj-lleurs la théologie de lrOrient et de 1'Occident

considère souvenË. que la mort est la libération de Irâme.

Lrhindouisme et le bouddhisme déclarent que 1a rûort libère l'âme des

contraintes corporelles. Après 1a mort, ltâme qui srest purifiêe,
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atteint 1e nirvana, se réunit au créateur tout puissanË. Donc la mort

nrest pas toujours un phénomène angoissant dans ces religions tout

comme dans le christianisme d'ailleurs. cependanE chez villon et

Baudelaire, une angoisse vive est présente lorsque lthomme conEemple

sa mort aussi blen que cel1e des autres.

Par ailleurs, dans une étude sur Baudelaire, Anatole France

remarque que celui-ci "respire lrodeur des cadavres comme un

aphrodisiaque."T En effet voilà ce qui est caractérisËique de sa

poésie aussi bien que celle de Villon. ces deux poètes ne reculent

jamais devant les visions de pourriture çluril-s incarnent souvenL avec

une rhét.orique spéciale, violente et même grossière pour en tirer des

ef f ets extraordinai-res.

"Qui ne stest nourri des choses du tombeau?"8 nous demande

Baudelaire. EffecËivement ces choses du tonbeau peuplent Les Fleurs

du Mal de Baudelaire aussi bi-en que Le Testament de Villon. Rien ne

nous est êpargnér euê ce soit des crânes assemblês pêle-rnêle au

ciuretière, des spectres, des squelettes grimaçants, des goûles, des

vampires, des tombeaux, des pendus châtrês ã la chair "piéca dévorée

et pourri""9, ou d.es ventres putrid.es droù coulent "de noirs

bataillons de larve"."l0 voilà des images angoissantes capables de

nous faire vomir, de nous écoeurer, tout comme le remarque Georges

Bataille:

Nous n'avons pas de phobie plus grande que cel1e
des matières mouvantese fétides et t.ièdes où la vie
fermente ignoblement. 11
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Le lecteur avisé ne cesse de trouver des ressemblances entre

Baudelaire eË Víllon. Ces ressemblances se trouvent tant au point de

vue thématique que biographique. Mais ce sont surtout les affinités

poétiques qui nous intéressent. L'une des affinitês les plus

frappantes se trouve dans leur enploi du macabre pour caractériser

leur grandes obsessions de la mort, ltamour et la vie elle-même.

Dans cette étude nous proposons analyser Itemploi du macabre chez

Villon et Baudelaire. Le premier chapitre "La lutort" examine lremploi

des troís thèmes macabres par excellence que lton retrouve chez eux, à

savoir lrubi sunt, 1a Fuite du tenps eE la Danse Macabre. Le deuxième

chapitre analyse le grand thème de "Lrérotisme Macabre", si éví-dent

chez Baudelaire mais pas toujours chez Vitlon. Le troisiène chapitre

"La Vie" se borne à analyser la vision que ces deux poètes ont en

vertu du monde en général et envers eux-mêmes

Le travail envisagé sera donc de nature contrastíve et

comparative, juxtaposasant attentivement

Testament. Nous soulignerons 1es séries

Les Fleurs du Mal au

drimages poêtiques du macabre

quri-ls utilisent pour offrir leur vision de la mort, de 1rêroti-sme et

de la vie. Par une étude du macabre, notre étude vise à mieux

comprendre le fond de la vision eE de lresthêtique de Baudelaire et de

Villon.

Nous pensons que Baudelaire srest bien inspiré de son héritage

littêraire qui comprend la poésie de virlon. 11 sera êvident que 1es

oeuvres fittêraires de Villon lront aidé à prendre conscience de son

propre génie.



CHAPITRE I

L'OBSESSION DE LA }ÍORT

Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher !

Fleurs du Mal(Baudelaire, Les
"Danse rnacabre" )

Il nrest. qui conEre nort
Ne qui treuve provision.

Le Grand TesÊament
des seigneurs du temps

Nul nrest besoj.n d'analyser minutieusement 1a poésíe de Villon

et de Baudelaire pour constater que le thème de la mort y est

solidemenÈ ancré. La mort les préoccupe constamment. 11 nry a rien

de surprenant à ce1a, car depuis toujours, Ithomme a le sentiment. de

son état éphénère, sentiment qui au cours des siècles s'éguise par 1es

catastrophes. La mort est inévitable: elle arrive à Ëout un chacun.

Que faire en lrattendant? Vivre sa vie dtune manière hurnble et

soumise en attendanË le paradis, ou vivre en joyeux épícuríen?

Pourquoi ne pas aller à la recherche drune survie personnelle? par

aj-lleurs le poète, coûure individu est souvenË doué drune sensibilité

aiguë qui le mène à réfléchir sur sa propre existence: "Je pense,

donc je suis" avait déc1aré DescarËes.3 par analogie nous déclarons

resis te

(Villon,
"Ba1lade
jadis"¡2
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conme Christine Martineau-cénieys que "quiconque pense la mort, pense

la vie. "4

sans aucun doute, 1 | un des ennemis 1es plus redout.ables de

lrhomme est 1a mort. E1le arrive nrimporle quand. et réclarne ntimporte

qui' Au moyen-âge à l'époque de villon, elle en1ève touÈe valeur ã 1a

vie.5 11 ntest pas surprenant quton la craigne et quron lui consacre

ËouËe sa mélancorie. crest à cette époque qu'elle devient associée à

lridée du cadavre, de la pourriÈure et des squelettes. La mort qui

aurait pu offrir une libération à la vie pênible ne le fait point.

Elle est plutôt considêrée comme érant une agonie et une souffrance,

et cela la plus atroce des souffrancesr "Quicunques meurt, meurt a

douleur"6 srexclame villon. par ai-lleurs le corps esl sujet à

plusieurs autres êpouvantes après la mort. Rongê de vers et devoré de

vermine i1 subit un sort épouvantable; il est rêduj-t en pourriture eË

devient Puant.eur et squelette. C'est de cette noti-on ef frayante de la

mort qurau noyen-âge s'êlève la notion de la mort norali-satrice. Les

esprits de ltépoque, à savoir 1e clergé, déclarent que la nature

sensuelle de lrhornme esË à la base de sa nort.alité. Ce sont le pêché

originel et la volupté qui sont responsables du sorË de lrhomme et qui

lrernpêchent de réaliser le côré spirituel de son existence. rls

déclarent que si le corps est périssable cresË qutí1 contient un noyau

infâroe' conçu dans le pêché. Pour donner ampleur à cette penséer la

mort est ai-nsi accompagnée d'un ê1ément transformê dans la formule

lvioment.o Mori. 11 sragit 1à dtune didactique qui chante 1es mérites de
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ltâme et la renonciation des choses de la chair qui sont drailleurs

êphémères et périssables. cette doctrine ecclésiasËique prétend que

tout ce qui est de ce monder guê tous les plaisirs de l-a chaj-r sont un

péché. Cette idée fera rage et sera reprise dans la tradition

littéraire au moyen-âge et plus tard par Baudelaire lui-même au

di-x-neuvième siècle.

Au moyen-âge la mort est donc représentée dans 1es drames, dans

1es viËraux des caËhédrales et les éluminaires des manuscrits

précieux. Elle est reprêsentée armée dtune faux, qu'e1le soit

couchêe, assise ou en train de danser. E1le danse 1a Danse Macabré.

De cette vision de la mort. sré1ève la formule nostalgique: L'ubi sunt?

Que sont devenus ceux qui vivaient avant nous? De cette même vision

de 1a mort srélève aussi 1a notion de 1a fuite du temps, une légère

angoisse que lrindividu éprouve en

s t envolent et que chaque mj-nute le

mort. Il reconnaît en outre que ce

souvenirs et regrets du temps perdu

cette tradition littêraire, Villon

fils du moyen-âge et le deuxième de

constatanE que les heures

rapproche dtun pas de plus vers la

temps qui passe ne laisse que

qui ne se rattrapera jamais. De

et Baudelaire, le premier ét.ant

la Révolution industrielle, en

extraient les trois éléments essentiels, à savoir les thènes d'ubi

sunt, de Ia fuite du temps et de la Danse Macabre. Ajoutons cependant

qurils sont tous deux des poètes modernes, 1a modernité se définissant

toujours par un rapport au présent. Aussi nous plaçons-nous dtemblée

dans la lignée de christine Martineau-cénieys qui dêclare que Villon

modernise rT "n ce sens qutil met en forme, à sa façon les thèmes al-ors



-9-

vivants et virulents. Baudelaire qui écrit quelques quatre siècres

après villon re1èvera la note baroque et dirigera son enthousiasme

vers les mêmes questions qui préoccupaient 1e moyen-âge et Villon, les

mêmes rhènes d'ubi sunt, de la fuite du temps et de la Danse Macabre.

r1 faut reconnaître cependant. que le thème de la mort, dans la

poésíe de Baudelaire et de vil1on a ét'e traité par de nombreux

critiques.S 11 nrest nullement notre intention dans ce chapitre dren

ajouter à cette liste. Notre but est de faire une analyse des images

macabres qufils utilisent dans leur poêsie pour traiter des thèmes

traditionnels mais qui ne sont pas toujours êvidents chez eux, surE.orlt

chez Baudefaire.

Aussi ce premier chapitre se propose-t.-i1 de mettre en relief les

pensées de Baudelaire au sujet de la mort en les comparant ou 1es

opposant à celles de villon. pour ce faire, comme déjà prévu nous

analyserons ces trois élé¡nenEs Ëraditionnels que Villon et Baudelaire

utilisent dans leur poési-e pour traiter le lhène de ra mort.

Rappelons-nous toutefois que la littérature du macabre a pour but de

faire ressortir tout ce qui concerne les cadavres, les squelettes, 1es

ossements, donc tout ce qui se rattache au côté éphénère d.e la vie,

tout ce qui rappelle le côté effroyable et effrayant de la mort. ce

nresE pas une littérature qui console.

Lrhorreur de l-a mort ne se lÍmite pas à la dêconposition

post norten mais comprend aussi la vieillesse. Le poète prend

conscience de 1a présence uni,verselle de la corruption de la chair,
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qui sreffectue non seulement dans les cadavres mais aussi au cours de

la vie. Les larves et les vers qui rongent un cadavre ne viennent pas

seulement de lrexterieur mais gisent dans 1e noyau même de lrindividu.

Le poète Pierre de Nesson reconnaît que

Chascun conduit Idu corps]
Puante matière produít
Hors d.u corps continuellementé9

c'est pour cela peut-être que philippe Aríes a si bien remarqué que

la dêcomposition est le signe
de lréchec de lrhomme, et crest
1à sans doute le sens profond
d.u macabre.l0

sachant comme quiconque d'aílleurs que la mort est un fait

inévitable, le poète se Ëourne vers le passé, se demande où se

trouvent ceux qui vivaient avant lui" La réalisation de chair

pourrissante, de cadavre prend ainsi une ampleur dans son imagination

et lraide à évoquer ce passé avec une certaine nost.algie, eE ã

él-aborer le t.hène dtubi sunt. cetEe évocati-on macabre ltaide donc à

élaborer la sensation de la fuite du temps, de tout ce qui est

éphémère et de ltécoulement du tenps. De plus cette const.atation le

faít penser à la fonction égalÍsatrice de la mort, c'est-à-dire que

tous sont égaux devant elle.

Nous commençons ainsi notre analyse en examinant les images

macabres utilisáes pour élaborer le thèroe d'Ubi Sunt chez Baudelaire

et Villon. Crest ce thèrne qui devient donc ItouËil littéraire qui les

aide à contempler le passê "
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La Vision du Passé - Ubi Sunr

Mais, où sont les neiges dranten?
(...)
Prince a nort sont tous destinez
EÈ tous autres gui sont vivans;
Stj-Lz en sonÈ courcez nralinez,
Autant en emporte 1y vens.

(G.T. "Ballade en vieil langage
françoys" 409-4L2)

Nous avons vu que le thème drubí sunt est issu d'une longue

tradition litt-eraire.Ll J. Huizinga dêclare que cette "légère et

élêgiaque lanentatiott"l2 est très antique, eu'erle a survêcu jusqu,au

moyen-âge où elle se trouve répandue dans 1e monde de la chrétienté et

de 1rrslarn. A la fin du moyen-âge, elle est déjà sortie du paganisme

grecque eË connaît une grande vogue. Elle apparaît en France dans les

rimes du Moine de Cluny, Bernard de l"Iorlay vers ll4O.13

ubi sunË qui ante nos in hoc mondo fuere? où sont-ils ceux qui

remprirent. un jour la terre de leur gloire? où sont-ils ceux qui

vivaient avant nous? Que reste-Ë-il de leur gloire humaine passée?

Rien qutun nom, rien qurun souvenír. voilà en quelques mots la

préoccupation de la formule d'Ubi Sunt.

Le thène drubi sunt est répandu dans I'oeuvre de villon et de

Baudelaire où se manífestenË cette légère mélancolie et ceLte

nosËalgie du passé. Ce quí distingue nos deux poètes cependant, crest
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que souvenE cetLe mélancolie se révè1e en images macabres comme le

dêmontrent les vers suivants:

0u sont les gracieux galans,
Que je suivoye ou t.emps jadí2,
(...)
Les aucuns sont mors et roidí2,

(c.T., xxrx, 225-229)

Nous voyons dans ces vers donc un thèroe connu et répandu au

moyen-âge. Ltoriginalitê frôle à peine ces vers, mais villon innove

en ce sens quril fait ici allusion au macabre.

Lrévocation de corps morË raidi se fait déjà. rl est à noter que

les i-uages de fourmillemenË de larves infectes sont à peíne

effleurêes. Néanmoins le macabre réside ici dans 1'allusion faite à

ce corps mort et raidi qui met en jeu notre imaginaËion et rappelle le

grouillement de larves qui sreffectue dans ce corps pourri.14 rl faut

se rappeler que lfun des élénencs primaires du macabre est la

pourriture. Donc la question que villon pose dans ces vers, est où

sont-ils? 11 y rêpond lui-mêne. rls sont disparus de ceEte t.erre,

morts, ensevelís où ils raidissent. 11 ne reviendront plus jamais.

Baudelai-re et villon sont tous deux conscients du fait que le

passé ne reviendra plus et évoquent. donc souvent dans leur poêsie le

regret du temps disparu. Cependant leur préoccupation diffère Irun de

lrauÈre ã bien des aspects, car tandis que vi1lon insiste sur la

fragilité de la chair humaine, sur la fragirité de la vie et la

dêchéance de cette chair, Baudelaire utilise ItUbi Sunt pour faire les
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louanges de 1râge d'or disparu. si villon cherche à tÍrer une leçon

personnelle en contemplant ra disparition de ces amis, et plus tard de

sa propre jeunesse qui sréloigne, Baudelaire utilise ltubi sunt pour

faire un cont.raste entre 1tâge dtor disparu, la période d'ubi sunt et

les réalités dé.cevantes de sa propre êpoque. En utilisant des images

de fourmillement de larves parasitaires pour évoquer le temps présent,

il y fait le contraste avec cet âge disparu.

Dans son inagination donc, 1e temps moderne devient "une oasis

drhorreur dans un désert dtennui!" (F.M. "Le voyage" v. 112) où lron

trouve: "Le bourreau qui jouit, 1e martyr qui sangloter" (F.M. ,,Le

voyage" v. 93). Remarquons lrusage dtimages de bourreau, drhorreur et

de martyr dans ces vers qui rappellent ltun des aspects du macabre, à

savoir, la souffrance physique avant 1a mort. Elles rappellent aussi

les vers suivants de villon de "Quicunques meurt, meurt à douleur"15

Le dix-neuvième siècle, crest-à-dire l'époque moderne par rapport à

Baudelaire, est pour lui raalad.Íf et pécheurL6 donc, crest lrépoque de

la tyranníe, du "dieu de 1'urile" (F.M. "poème v" v. 23) et du vice

où i1 fait ressortir l-a monstruosité de son époque e! la conËraste à

lrEden disparu. Dans guelques-uns de ses poèmes donc, Baudelaire fait

preuve d'une vériEable nostalgie de ces natives grandeurs du passé où

il envisager l'antiquiËé pafenne et ltâge dror de 1thomme qui sonE

drailleurs disparus. vivant à 1tépoque moderne lrhoume s'effraie et

stépouvante devant ce "noir tableau" (F.M., "poème V", v. 19) que lui

offre le monde. r1 contenple 1'âge d'or hypothétiquer par d.es regards

à lrarrière.



-14-

Chez Baudelaire, cette nostalgie du passé est aussi consacrée aux

belles fenrmes disparues. Nous le constatons surtout dans les poèmes

"Jraime le souvenir de ces époques nues', "la Muse Malade', eË "la

Gêante". Nous savons que la nostalgie réside dans le fait quril

regrette 1râge dror disparu quand il Ie compare à la rêalité malsaine

de son époque. Effect.ivement le monde moderne esE décrit en images

macabres et en devient macabre par rapport au monde ancien. Nous

avons dêjà constaté qu'il utilise le thème d'ubi sunt pour faire

ressortir le côtê macabre du monde présent. Pour lui ce monde présent

est un monde étouffé par:

(...) 1e long Remords,
Qui vit, s'agite et se tortille,
Et se nourrit de nous cornme le ver des morts,

(F.M. "LrIrréparable", v. 1-3)

Devant cette scène drépouvante que lui offre le monde, i1 envisage

lfantiquité palenne de lrhomme. "Jtaime le souvenir" est donc une

opposition entre lrâge dforr l'âge des utopies et 1râge d.e ferr l'âge

de lrutile. A ltâge dtor i1 y avait une union parfaite entre le ciel

et la terre. "Phoebus", le soleil aimait remplir sa lâche. Lrhomme

et 1a femme vivaient "sans mensonge et sans anxiêté". ("poène v", v"

4) rl sragissait drune union parfaite entre Dieu et l'être humain, le

ciel et ra terre, lrhomme et la femrne. phoebus, Dieu du soleil

prodiguait chaleur eË lumíère. Tout, était beau, tous étaient heureux
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avant la chute de lrhomme. rl nry avait à cette époque-1à ni vice, ni

crime" 11 nty avai_t qurinnocence où lthomme pouvai_t:

êE.re fier des beautés qui les nommaient leur roi;
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures,
Dont la chaír lisse eE ferme appelait les morsures!

(F.M. "Poème V", v. L2-L4)

A lrêpoque de Baudelaire il nry a plus d'Eden. Ce qui reste

crest le cableau noir drêpouvante, des "corps tord.us, maigres, ventrus

ou flasques," (F.M. "Poème v" v. 22) rl reste un monde de "froid

ténébreux" (F.M. "Poème v" v. 18) de laideur, de monstruosité, d.e vice

et de rnaladie, un monde où 1es femmes sont:

. . . hélas ! pâles comme des cierges,
Que ronge et se nourrit la dêbauche,

(F.M. "Poème V", v. 25-26)

Ce peuple-ci connaît maintenant. "toutes les hideurs de la

fêcondité!" (F.l{. "Poème v", v. 28) D'après René GalandlT ce vers

évoque adrnirablement la chute de lrhomme du paradis, rorsque Dieu

apprit à la feuune qu'e1le allait dorénavant enfanter dans 1a d.ouleur.

Cette êpoque-ci, à savoir le dix-neuvième siècle contient des "visages

rongés par 1es chancres du coeur, ... des beautés de langueur;" (F.M.

"Poèrne V", v. 31-32). Ctest en constaE.ant cela, en comparant 1e

monde draujourdthui au monde d'hier que le poète peut constater

qu"'un froid ténébreux" (F.M. "poène v", v. 1s) pénètre son âme. 11
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peut aussi évoquer les beautés disparues des gêantes de 1'antiquité

dans "La GéanEe". Où sont-elles ces Circé, ces Cybèle?18 Disparues

avec le temps comme "les gracieux galans" et 1a jeunesse de vil1on,

di-sparues avec la disparition de l'âge d'or.

Baudelaire hait cette époque moderne, chose qu'il démontre

adnirablement dans "La Muse Malade". Nous avons ici une opposition

ent.re lrépoque primitive dtautrefois, forte et saine eE 1répoque

moderne, où lthomme sombre dans J-a folie et lrhorreur. La muse moderne

est malade et symbolise le monde moderne, maladif et déchiré. "Jtaíme

le souvenir" offre donc cette opposition entre 1tâge dror et ltâge de

fer, l'âge de 1rutile.

Remarquons de plus que les noms qu'utilise Baudelaire

appartiennent à la mythologie palenne. Ce qui nous mène à nous

demander, Baudelaire prêfère-t-il les beautés disparues et plus

robustes, aux beautés maladives de son époque? La réponse semble être

oui si rton considère le poème "L'rdéal". car effectivement dans ce

poème, il compare la beauté plus robuste drautrefois aux "beaut-es de

vignettes" (F.M" "LrIdéal", v. 1) de son êpoque. 11 déclare que

celui qui peint ces "pâles roses" est un peintre de "beautés

d'hôpital" (F.M. "LrIdéal", v. 6). Ce quril préfère, 1ui, cresr la

beauté forte et robuste d'une créature telle que Nuit: "Qui tor[d]

paÍsiblenent dans une pose étrange / (les) appas façonnés aux bouches

des Titans" (F.M. "LIIdéal", v. f3-l_4).

Nous avons dans ce poèrae 1révocation dtune créature mythologigue,

NuiÈ, aussi bien que lrimage macabre qui lraccompagne. Quoique
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lrutilj-sation dfimages macabres soit rêduite au minimum, lorsquril

évoque le thène d'ubi sunt, le macabre fait son appariËion d.e temps en

temps, dans des images telles que les bouches dévorantes des Titans.

11 sry agit dtune iroage macabre par excellence, car e1le transmet

lridée d'une crêature vampirique dévorante avec sa bouche rouge de

Titan.

Nêanmoins ce nrest pas cette même nostalgie drun âge dror dj-sparu

que 1 | on retrouve chez vi1lon . chez 1ui il s t agit plutôt du regret du

temps gâché et de 1a jeunesse disparue, de la sienne eË de celle de

ses amis. se trouvant maintenant en "ltan de [son] trenÈiesme aage"

(G.T", r) il se sent víeilli er désabusé tel qurir f ind.ique dans les

vers suivants: "Que toutes mes hontes j,evz beues" (G.T. l, 2) et

senË lrheure de sa mort srapprocher:

Je congnois approucher ma seuf;
Je crache blanc comme colon
Jacoppins groz cornrtre ung estuef .

(c"T., LXXrr, 729-73L)

Nous constatons encore une fois que 1tévocation macabre esE toujours

présente quoiqutà peine effleurée. villon sait. que 1'heure de sa mort

approche et quravec elle vient lragonie. Rappelons-nous que pour lui

"quicunques meurt, meurt a d.ouleur".19 Donc cette mort anticipée

sfacconpagne de vifs troubles. En consËatant cela Villon regretËe le

temps de cette jeunesse qui stest envolée.
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Je plains le temps de ma jeunesse
Ouquel jray plus qu'autre gallé
Jusques a l-rentree de viellesse
Qui son part.enenË rnra cellé.

(c.T., xxrr, L6g-L7L)

si vilron plaint autant 1e temps de cette jeunesse crest parce

qurelle est disparue et ne se rattrapera jamais. De p1us, sa jeunesse

dissipée I'enpêche de jouir pleinement de sa víe et le cond.uit un pas

de plus vers cette mort agonisante qui lfatEend.

Cependant cette plainte nfest pas seulement une note personnelle,

maj-s une noE.e universelle, éËant donné que tel esÈ le sort de tout un

chacun. Par ailleurs, entre la jeunesse el la mort vient 1a

vieil-lesse une période rernplie de peine. cependant il reconnaît que

dans son cas:

. . ., se j t eusse estudié
0u tenps de ma jeunesse folle
Et a bonnes meurs dedié,
Jreusse maison et couche mol-le

(c.T., xxvr, 2oL-204)

ces vers révèlenc que ses regrets ntont aucun but moral, que ce

qutil regrette effectivement, crest le manque de biens inatêrie1s qui

lrenpêche de jouir dtune "couche nolle". rl regrette de nravoir pas

pu se faire une situation dans sa jeunesse, dravoir manqué sa chance

dans une certaine mesure. 0ù est sa jeunesse disparue? Emportée par

1e vent.
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LuIes jours s t en sont aLez ertarrt
Comme Job diu, d'une touaille
Sont les fiLLeEz, quand tixerranÈ
En son poing tient ardente paille:
Lors, s'il y a ntun bouL qui saille,
SoudainemenL il est ravi_s.

(c.T", xxvrr,2L7-222)

Cette expérience personelle et individuelle de Villon donne donc Ie

ton aux considérations gênérales. rl part ainsi d.u particulier au

général et en tire une leçon de cette expérience personnelle quÍ_ esL

la suivante. La mort est universelle. E11e représente la justice

suprême à laquelle personne n'êchappe.

Donc en évoquant sa propre jeunesse disparue, i1 conseille aux

autres de jouir de leur vie autant que possible, étant donnê que touÈ

est voué à 1a disparit,ion, à être emport.é par le venË. Tôt ou tard,

tous, que ce soient les papesr les roisr les fils de rois "conceuz en

vent.re de roynes" (G.T., x],rr, 4L4) tous seronÈ "enseveliz mors et

froys" (G.T., xl-rr, 4r5)" Remarquons que cfesr cette constatation qui

lravait poussê à se demander où se trouvenË ses anis drautrefois. rl-

évoque cette nostalgie de ceux qui vivaient avant lui dans "la Ballade

des dames du temps jadis."

Dans cette barlade qui évoque admirablement la nostalgie du

passé, une nostal-gie des belres choses disparues, quoique lrimage

macabre soit à peine évoquée, ltallusion rnacabre est néanmoins

toujours présente. Rappelons-nous de plus que le

de par sa nature associé à la t.radition littéraire

E.hène drubi Sunt est

du macabre. Dans
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cette ballade qui est. dtune légère mélancolie, villon nous parle des

femmes qui sont emportées par le vent. 11 met devant nous 1a

fragilité de Ia vie. "Du temps jadis" êvoque un passé lointain" 11

parle effectivement de femmes à peíne reconnaissables. lvtêne le nom de

certaines dtentre elles indique qu'elles appartiennent à un passé

lointain, à une époque reculée. 11 parle de Bietrix, Alix, de

"Haranburgis qui ËinE le Maíne" (G.T., "Bal1ade des dames du temps

jadis",34B), de la "royne Blanche cornme liz" (G.T.r "Ballade des

dames du tenps jadis", 345), dont on ne connait même pas le nom.

Cependant. chaque femme est, I'hérolne drune histoire dans laquelle elle

joue le rô1e principal.

Dans la première strophe, villon comme Baudelaire, met en scène

¿us fsnrmes de 1'antiquit.é, ou de la mythologie, telles que Flora "la

belle Romaine", Echo et Thais pour ensuite passer à un personnage

historique "la tres saige Esloys" (G.T., "Ballade des darnes du terops

jadis" 337)" Elle nous intéresse car c'est celle,

... Pour qui chartrés eE puis moyne
Pieres en baill-a a Saint Denys?
Pour son anour eust ceste essoyne.

(G.T., Ballade des dames du temps
jadis" 338-340)

I{él-olse entre donc dans la ballade à la deuxième strophe et nous

apprenons immédiatement qu'e11e fut la cause de la transformation de

Pierre Abélard, ceL homme qui fut châtré et forcé à se retirer du

monde à Saint-Denis. Davíd Kuhn dans La poétiqr¡Le de VillonzO rerarqrre
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que le mot "essoyne" ntest utilisé qurune seule fois comme suit:

"Pour son amour eust ceste essoyne". pour Kuhn, le jeu de mots sur

"essoyne" signifie peine ou difficulté. Abélard subit cette peine,

cette mutilation par suite de son arnour pour Hélorse. cependant au

sens figuré "essoyne" signifie les parries sexuelles d'une femme.

Donc 1e jeu de mots est comme suiE.: ctest parce qutil possêda cetËe

femme qu'il subit cette mutilation. Ainsi crest parce quril aima

cetEe femme qu'il perdit sa sexualit.é, qu'i1 devint eunuque. Ce que

villon fait ici, crest de dénontrer lfaspect naléfique de lramour. si

lrhomme aime trop, 1es pénaliÈês drun te1 amour sont souvent

désastreuses.

Quoique le mot "essoyne" ntévoque pas lridée de cadavre corrompu,

de spectre ou de grouí-llement infecte de larves, il esË à remarquer

que par ce jeu de mot habile, Villon arrive à nous expliquer le

nalheur drun homme qui aima trop, au temps jadis, dtun homme qui subit

une mutilatíon affreuse. En 1'absence drimages traditionnelles et

macabres, lrimage de castration devient uacabre. Bien que lrimage

macabre de squelette soit à peine évoquée ici, I'allusion macabre

nrest janais absente. Abélard fut châtré et en reçut un sort pire que

la morL. Le t.hèrne d'Ubi Sunt devient le fil conducteur à travers 1a

ballade qui relie les êpisodes ltun à l-rautre. Elle énumère dtautres

femmes de la 1égende, gui sont maintenant disparues, telles que

lraffreuse Reine qui fiu jeter Buridanl5 son amanE d.ans ra seine

enfermé dans un sac. si HéloTse nrest pas I'instigatrice de la

castration drAbêlard, cette Reine est lfinstigatrice du sort de son
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amant. En dernier lieu, il parle de "Jehanner la bonne Lorraine /

QutEngloys brulerent a Rouen" (G.T., "Ballade d.es dames d.u temps

jadis" 349-50) " Enfin vient le refrain exquis par excellence qui

êvoque une image de la fragirité et de lraspect éphémère de 1a vie.
"Maisr ou sont 1es neiges dtanten?" LtévocaEion de "neiges dranten"

révèle que tout est voué à la destruction, à la disparition. En

énumérant donc tour à tour ces femmes disparues avec le temps, il

suggère ainsi une beauté de corps qui est fatare coûrtre ce1le

drHêlorse. cette beauté immaculée dtHéloîse comme 1a neige víerge,

est éphémère aussi, car tout comme 1a neige vierge, elle disparaît

avec le temps "

Comme nous avons vu cfest 1a femme qui fait le sujet de la

ballade. Mais ce que fait Villon

Sunt. Le macabre chez 1ui réside

crest de renouveler le thème dtubi

non pas dans lrévocation de spectres

ou de cadavres corronpus mais dans I'allusion à lraspect êphérnère de

la vie qufelle inspire. Remarquons que Villon avait commencé sa

ballade en posant 1a question "Dites moy ou, nren quel pays". La

réponse en est siuple "Disparues avec le temps" ou encore ces femmes

pourÍssent dans des tombeaux, où elles sont rongées de vers. voilã la

rêponse à sa question, qu'il avait déjà donnée peu avant 1a ballade, à

la strophe XXIX du Testanent:

0u sont les gracieux galans,
Que je suivoye ou temps jadiz,
(...)
Les aucuns sont mors et toLdiz,
Dteulx nrest i1 plus riens mainEenant:

(G.T., XXrX, 225-230)



-23-

si la vie est passagère, si la beauté est éphémère, si toutes les

deux sont destinées à l-a destruction et à la pourriture, que nous

reste-t-il? Nous pouvons suivre 1es conseils de la Belle Heaulmiere

qui déclare aux filles de joie:

Ntespargniez homme, je vous prie:
Car vielles ntont ne cours ne estre,
Ne que monnoye quton descrye.

(G.T., "Ballade de la belle Heaulmiere
aux filles de joie" 538-540)

villon a su dans ces ballades évoquer le spectre de la mort en

passant par la mutilation d'Ab-elard et la disparition des belles et

des seigneurs du tenps jadis " La prêsence du squelet.te d.e la mort a

été ressentie aussi bien que ses irnplacables coups, car elle a tout

foudroyé sur son passage. Dans cette ba11ade, en traj_tant le thèrne

dtubi sunt villon a suggéré, avec une habile subtilité, que la fernme

et lrhomme sont égaux devant une loi commune, gu€ leurs corps sont

fragiles et. que leurs jours fuient. inexorablement. Que reste-t-i1 de

la gloire et de 1a beauté humaines? un souvenir, un nom. crest ce

thène chez Villon qui sert de vraie représenE.ation de la chair

périssable, de chair tournée en corruptíon, qui se méÈamorphose en

cadavre:

pappes, roys , filz de roys
Et conceuz en ventre de roynes,
Sont enseveliz mors et froys,
(..")
Tous sommes soubz mortel coustel.

(G.T" XLII-XLIII, 4L3, 423)
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cependant res grands ne sont pas les seuls à voir ceEte fuite des

jours car si le poète peut se demander où sont les gracieux galants,

il peut se demander aussi où est sa jeunesse d.isparue. Elle aussi est

partie, emportêe par le vent.

Tandis que Villon et Baudelaire regrettent le ternps d.isparu nous

voyons néanmoins que le thè¡ne de 1'Ubi Sunt nrest pas seulement rêd.uit

en une vision êdénique du passé chez Baudelaire. Dans "Les petites

Vieilles" i1 rend le Ëhèrne plus troubl-ant car il le lie j-ntimemenr au

thène de la fuiÈe du cemps, gui est un sentinent dfangoisse.

Là, où villon dans son poème é.voquait le nom et l-e souvenir des

belles drautrefois, Baudelaire êvoque 1a beauté disparue de ces

vieilles fernmes. Ces vieilles qui évoluent dans "1es plis sinueux des

vieilles capitales"2L d,taujourd.thui auraient bien pu être d.ans un

passé lointain, des prêtresses de Thalie, qui vivaient à lrancien

FrascaEi où à Tivoli. où est votre beauté d.rautrefois semble-t-il

demander à ces "Eves ocrogénait"""22 à ces "ombres rat.atinéer"23.

Celles dont:

(.".) autrefois les noms par tous ét.aient cités.
Vous qui fûËes 1a grâce ou qui fûtes la gloire,

(F.M., "Les PeEites Vieilles" v.
64-65)

Elles sont mainËenant, peureuses et cheminent "à travers le chaos de

vivantes cités" (F.M. "Les petires Viej_lles" v. 6L-62). par

lrévocation des noms tels qu'Eponine et Laîs, Baudelaire 1es place
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dans un passé lointain et glorieux et développe ainsi son thème d.e

1 ' Ubi Sunt.

Par I'utilisation drune série d'images macabres il fair

lrinventaire de leur état physÍque. ce sont des "monstres flagel-lés

par les bises iniques" (F.M. "Les petites Vieilles" v. 5-9) des êtres

disloqués, des débris dthumanité, des aninaux bressês. 11 les

contraste à ce passé glorieux. Ainsi ltubi sunt se trouve surtout

dans l-têvocation de 1a beauté drautrefois de ces vieilles, dans

lrutílisation des images macabres tell-es que "monstres.. et .'débris

d I humanité" qui encore une fois rappelle re côt.é lugubre de

I t existence .

Nous voyons donc que chez Baudelairer la nostalgie forme 1e noeud

essentiel de l t ensemble des F1eurs du Mal, et comme Camille Mauclair a

bien consta:u'e, dans les poèmes de Baudelaire:

Le personnage essentiel est la nostalgi_e.
Baudelaire est avant tout le poète de Ia

Nostalgie, de 1'aspiration indéfinie envers un autre
monde ... ce monde idéalenent bleu et mélancotique.24

Nous suggérons que cette aspiration de Baudelaire se tourne vers l_e

passé, vers cet autre monde disparu qui ne reviendra p1us, vers ce

paradis où i-es femmes -etaient robustes et non maladives et. où tout

était "luxe, calme, et volupt'e- .25

r1 est incont.estable que Baudelaire et villon font tous d.eux

lrusage du Ehène si rêpandu de l'ubi sunt dans leur poésie, ce Ëhème

traditionnel qui se rattache au thèine unj-versel de l_a xo.ort. 11 est. à
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corrstater cependant que 1e macabre quoiquteffleuré de temps en temps

n'y figure pas constanmenE. ceci esË peut-être attribuable au fait

que lrubi sunt est un thème de nost.algie, qui évoque un désir

nél-ancolique ou un désir insatisfait. comme le remarque Huizinga,

... La ro-elancolie de cette pensée ne suf f it pas à
satisfaire le besoin d'horreur. Aussi 1'époque
tiendra-t-elle devant ses yeux la représentation
concrète du périssable, 1a pourriture du cadavre.26

Nous ajoutons que cette remarque qu'il faiË en vertu de villon

srapplique aussi bien à Baudelaire. La vive angoisse qui est si

caractéristique du thème de la fuite du temps nry apparaît pas. crest

peut-être 1a raison pour laquell-e les images nacabres quoique

présenËes sont néanmoj-ns assez rares. Tel nfest pas le cas cependant,

lorsque nous analysons le t.hème de la fuite du temps, chez nos deux

poètes car 1à, aussi bien que dans le thène de 1a Danse Macabre Villon

et Baudelaire y utiliseront le macabre conme ltélérnent essentiel.

Nous aborderons donc en deuxième lieu, le thème de la fuite du

tenps, car ici le poète, après avoir contemplé le passé avec

nostalgie, jette un regard rernpli d'angoisse sur 1e pré.sent où i1

constate la fuite des heures.
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Ltangoisse du présent: La Fuite du Temps

0 douleur ! ô douleur ! Le Teups mange la vie,
Et lrobscur Ennemi qui nous ronge Ie coeur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie!

(F.M. "L'Ennemi", v. L2-L4)

Le thèrne de la fuite du temps apparaît constamment dans 1a poêsie de

Virlon et de Baudelaire. Encore une fois nous visons à faire

ressorËir le côté macabre de ce thèroe. rl est à remarquer que tous

deux sont pris drune certaine angoisse lorsqutils constaten! que leur

jeunesse d'aujourdrhui srenfuit et que leur vieírlesse sfapproche.

Aussí nrest-j-l pas surprenant que nous y trouvions une insistance sur

cette vieillesse et un regret de cette jeunesse qui disparalt. Nous

voyons cette angoisse de la fuice du temps reprise chez Baudelaire

dans les vers suivants:

Et le temps mrengloutit minut.e par minute,
Comme la neige ímmense un corps pris de roideur,

(F.M. "Le Goût du Néant", v. lI-f2)

Par ailleurs villon, aussi- contemple avec amertume la fuiLe de sa

propre jeunesse:
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Je plains le temps de ma jeunesse
Ouquel jray plus qurautre gallé
Jusques a lrentrée de vi-ellesse
(...)
AIé sren est, et je demeure,
Povre de sens eE de savoir

(G.T., XXrr-XXIrr, 169-17g)

crest un regret quí est repris plus loin dans la plainte de

Job. "l'Ies jours sren sont alez errant" (G.T., xxvrr, zL7). voilà

1rídée primaire qui sera élargie dans la "Ballade de La belle

Heaulmiere." ceËte ballade nous offre une description sévère de la

vieillesse Eelle que villon la voit eE telle qufil envisage 1a sienne.

11 nè1e 1e rêalisme d'un corps vieilli au macabre pour faire ressortir

l-e côté grotesque de ce corps vieirli et ratatiné. 11 sragit dans

cet.te ballade drune pauvre fsnrms qui est "povre, seiche, maigre,

menue," (G.T., Lr,49l) et qui- se plaint de sa misère. Ajoutons que

chez villon vieillesse et laideur vont souvenE de pair car i1 dit

que:

Tousjours viel singe est deplaisant,
l"Ioue ne fait quril ne desplaise;

(c.T", xLV, 439-440)

Donc étant vieille, la vieille Heaulmiere esE laide et dép1aît.

Effectivement dans sa description de la vieilre Heaulmiere Villon

élabore admirablement le thèrne de la vieillesse laide, un thène qui

est ciêpendant de la sensibilité macabre, car la vieillesse annonce la
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Elort et la décomposition du cadavre après la mort . La vieillesse

évoque donc la peur et le ri-dicule, tant et si bien que tous essaient

de 1féviter aussi longtemps que possible.

Analysons le procédé par lequel le poète fait ressortir ra

laideur de la vieillesse. Nous voyons de prime abord qu'il le fait en

oPposant la jeunesse disparue de cette vieille femme à sa vieillesse

si bien évidenLe draujourdrhui, en interposant les deux huitains 52 et

53 aux huitains 54 et 55. Les huitains 52 et 53 sont consacrés à la
jeunesse tandis que les deux autres sont consacrês à la vieillesse.

ces huitains sont coûrne un jeu de miroirs où villon avec une grande

habileté souligne la marche meurtrière du temps qui est comme une

action sournoise" voilà donc la 1oi imnuable de lfunivers, semble

nous dire Villon. Nous verrons que dans ces strophes villon évoque

drune manière concrète 1es transformations physiques qui. steffectuent

de la jeunesse à la vieillesse.

cette même angoisse de ra marche meurËrière du temps est

détailrée par Baudelaire dans son admirable poème "Les petites

Vieílles". Cependant 1à où Villon rend ses vieilles presque risibles,

Baudelaire par lrutilisaËion des images les plus macabres nous dépeint

une vision effrayanEe de la vieíl1esse. Tandis que vi11on d.écrit

presque avec humour 1es bouEades de la vieille femme, Baudelaire

atteint un cynisme et un pathétisme inéga1ab1es.

Lorsque nous examinons de près les sËrophes qui d.êcrivent la

vieillesse de La belle Heaulmiere, nous voyons que Villon étudie comme

sous un microscope 1es détails de la mêtanorphose qui sresË opérée.
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cette vieille femme "Assises bas, a cruppetons, / rout en ung tas

comme peloctes." (G.T., LVr, 527-529) fait lrinventaire d.e sa beautê

de jadis. Descendant du haut en bas, du "fronc" aux,,fermes cuisses"

elle donne Llne vision cé1este de sa beauté drautrefois.

"Qutest devenu ce fronc poly,
,Cheveux blons, ses sourciz voJ-í2,
Grant entrreuil, ce regard joly,
Dont prenoie les plus soubLLIz,
Ce beau nez droit, granË ne petiz,
Ses peEites joÍ-nctes orreilles,
Menton fourchu, cler viz Eraictí2,
Et ses belles levres vermailles?

(G.T., Lrr, 493-500)

Se détournant de cette vision cêleste avec amertune, elle contemple

la fragilité de ce corps et la métamorphose qui srest opérée en elle,

par suite de la marche meurtrière du temps. Avec simplicité et aussi

avec une certaine brutalité elle contenple ce corps rabougrí er fait

le tabl-eau de ce qurelle est maintenant d.evenue:

"Le fronc ridé, les cheveux griz,
Les sourciz cheux, les yeulx esEains,
(.".)
Nez courbés, de beaulté loingËaings,
Orreilles pendenÈ.es, moussues,
Le visz paLy, mort et destains,
(...)
Des espaulles toutes bossues;
l"lamelles, quoi? toutes retraictes;
(...)
Cuisses ne sont plus, mais cuj_ssectes
Grivelees conme saulcisses.

(G.T., LrV-LV, 5Og-524)
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ce que nous avons dans ces vers, crest un jeu d.rinversion enEre

1e rêalisme de la jeunesse et le côté grotesque de la vieillesse "car

vielles nront ne cours ne estre, / Ne que monnoye quton descrye."

(G.T., "La be1le Heaulmiere aux fílles de joie", 539-540).

Ce que Villon nous décrit effectivement dans ces huitains, crest

sa vision de la mort, vision quril incarne en juxtaposant la

vieillesse à la bel1e jeunesse.

11 est à remarquer que paradoxarement, la belle Heaulmiere n,a

pas peur de la mort. Elle 1'appelle au contraire car elle devienE

presque une tentation:

Qui me tient, eui r guê ne me fiere,
Et quta ce coup je ne me tue?

( G.T., XLVrr , 459-460)

Mais la vÍeille Heaulmiere qui fut la belle Heaulniere vit er

dénonce lrinjustice de la marche inpracable du temps. Elle nra

nullement ltidée drun au-delà car les questions spirituelles ou

nétaphysiques ne I'intéressent guère. ce qu'elle reconnaît crest

lrhorreur de sa condiÈion acEuelle, à savoir un corps usé qui

J-rempêche de réjouir du plaisir. Erle ne songe pas en chrêËienne, ne

pense pas que la mort lrunira à Dieu, elre refuse de se réfugier d.ans

IIau-delà. Christine Mart.ineau-Génieys déclare:
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A ce point . . " on pourrait presque faire d r elle le
symbole de cette fin du Moyen Age qui n'étant plus
assez chrétienne et pas encore assez "humaine" pour
accepter lrinéluctable déchéance du corps, à ce
spectacle se désespère.27

Au quínziè¡oe siècle le thème de la déconposition est à la mode

et villon I'utilise, certes, dans sa poésie. Quoique le traitement d.e

la fuite du temps soit dépourvu de descriptíon des corps ouverts, des

dêjections, des êcoulements des intestins ou des larves, il esr à

constater qu'il évoque le thème de la dêcornposition charnelle avec

beaucoup de subtilité. Le roacabre réside non pas dans des

descriptions concrèËes mais dans ltidée qu'erle provoque chez le

lecteur. Encore une fois parlanE. de la vieille Heaulmiere Christine

Martineau- Génieys déclare :

Son mouvement est intrinsèquemenË le même que
celui du cadavre, du cadavre en marche dans
I I intervalle .28

tsaudelaire lui aussi se prêoccupe des obsessions de la

vieillesse. Mais il esL à remarquer que 1à où 1a vieille Heaulmiere

nous arDuse quelque peu avec ses boutades en évoquant sa jeunesse

disparue, Les Petites vieilles de Baudelaire nous troublent. De plus,

à la différence de villon, Baudelaire utilise avec abondance le

procêdé du macabre. Nous voyons de prime abord que Les petites

vieilles de Baudelaj-re sont des "monstres disloqués, brisés, bossus /

0u tordus¡o.." (F.M., "Les perifes Vieílles", v.5-7). Le macabre
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apparaît déjà par Ie mot "monstres", Baudelaire commence à d.écrire les

signes de la mort. chez ces êtres. ce ne sont plus d.es êtres humains,

mais une caricature de la misère humaine. par lrévocation d.u mot

"monstres" elles perdent leur aspecEs humains et sont déjà devenues

grotesques. Ce sont des êËres qui meuvent dans un monde de cauchemar

et qui sont devenus des "débris d'humanit.ê,', (F.M., ',Les petites

Vieilles, v. 72) "fantômes débiles" (v. 25), "ombres raÈarinêes.. (v.

69) qui furent jadis ¿ss fsrnmes. Remarquons encore une fois

lrutilisaEion des mots "fantôme" et "ombres". ces loques, ces êtres

pauvres sonE bousculés, secoués par la vie. Quoique 1e pronom

personnel "ils" utilisé dans plusieurs strophes puisse bien se r'ef'erer

à lrantécêdent "monstres disloqués", nous soûutres de lravis que

Baudelaire lrutilise à dessein ici, pour suggêrer que 1a marche

neurtrière du temps l-eur a rêduit à être des êtres asexuês, tout comüe

les cadavres et 1es squelettes sont asexués.

I1s rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
(...)
I1s trottent, tout pareils à des marionnettes;
Se traînenE, comme font les animaux blessês,
0u dansent, sans vouloír danser, pauvres sonneLtes
0ù se pend un Démon sans pitié!...

(q.U., "Les Perires Vieilles" v. 9-L6)

Encore une fois dans ces vers lrêvocation macabre est toujours

présente surtout dans lrutilisation du mot Démon. Qui est ce d.émon

qui se pend à leur cou? yvonne Ro11ins29 maintient quril sragit du
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destin, de la marche inexorable du temps. cfest elle qui leur a donné

cette aPParence de monstres disloquês. Ctest aussi l-a ronde infernale

de la danse macabre, à laquelle personne ne pourrait échapper. comme

la vieill-e Heaulmiere de villon, ces vieil-les sont des êtres qui

vivent en üarge de la société. rl est à remarquer cependanE que

tandís que la vieilte de vill-on se plaignaic de son sort, celles-ci

sont stolques et ne se plaignent pas. crest re poète Baudelaire qui

se plaint de leur sort.. ctest lui qui est conscient de lrinjustice d.e

lrunivers, de 1a loi immuable drune ronde j-nfernale qui transforme la

jeunesse en vieillesse, un sort à ne pas envier. Hêlène cassou-yager

déclare que les vers suivants révèlent que Baud.elaire croit en un Dieu

du Ma130 surË.out lorsqu'i1 pose la question suivant.e dans le

poème:

0ù serez-vous demain, Eves octogênaires,
Sur qui pèse la griffe effroyable de DÍeu?

(F.M., "Les Petires Vieil_les", v. 83-
84)

Pour cassou-Yager ce Dieu du I4a1 chez Baudelaire nrest autre

que la marche du temps destructeur qui efface tout et nous pousse vers

noËre fin. Encore une fois Baudelaire utilise I'image macabre de

griffe effroyable. ce que le poète révèle donc dans ce poème c'est

son obsession, encore une fois, de la fuite angoissante du Ëenpsr gui

rend tout sur la terre dénudé de sens. rl êvoque cette paralysíe sans
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remède, à travers plusieurs poèmes des Fleurs du Ma1. chez lui la

notion de la fuite du temps se caractérise souvent par le spleenr gui

nrest ni la tristesse ni le désespoir mais qui contient 1es d.eux

éléments. RoberE Vivier déclare que chez Baudelaire: "dénué à la fois

de rêsignation et dtespérance ce spleen est une sort.e de violence

iuunobile."3l Ainsi en est-il que devant lrangoisse de 1a fuite des

heures, le poète caractérise ce spleen par lrhorroge à laquelle il

donne un asPect sinistre. Encore une fois il évoque une image macabre

où lthorloge devient un "Dieu sini-stre , effrayant, impossible" (F.l"f .

"L'horloge" ) .

11 évoque le synbolisme de 1'horloge pour caractériser la fuite

du tenps. Alors lrhorloge devient 1e symbole de lrangoisse eE de 1a

mort, et en inages macabres devíent ce vampire qui dévore les heures

et les minuËes précieuses de la vie. ceE aspect du macabre est

illustré dans l-es vers suivants:

La pendule aux accents funèbres
Sonnait brutalement midi,

(F.M., "Rêve Parisien", v. 57-58)

En utilisant lradjectif "funèbres", le poète dévoile admirablenent

sa pensée en vertu de ltécoulement du temps. pour l-ui, les moments

stenvolent et la vie elle-nêne doit stanéantir. En poète avisé, il

entend le bruic des heures eÈ des minutes, des "accents funèbres" du

temps qui srécou1e. En ut.ilisant drautres images macabres, le poète

dévoile sa hanËise de la fuite du temps où i1 constate que:
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Chaque instant te dévore un morceau du dé1ice
("..)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qutil ne faut pas lâcher sans en extraire ltor!

(F.M" "Lrtlorlogê", v. 7-L6)

11 faut remarquer en passant I'uÈilisation du verbe d.évorer qui met

en jeu I'imagination du lecteur. Encore une fois le temps est

caractérisé comme un vampire qui boit et suce la vie de lfhomme.

cfest en constatant cela que lthomme, rempli drangoisse, srexclame: "o

douleur! ô douleur, le temps ruange Ia vie" (F.M. "L'Ennemi,,, v. L2).

Dans ce poèroe, Bauderaire caractérise encore une fois la marche du

temps comme le travail drun vampire qui se fortifie "du sang que nous

perdons..." (F.M. "LrEnnemi", V. L4), qui suce donc le sang de la

vie. rl utilise aussi lrimage de "tonnerre" et de "pluie" dans le

vers "Le tonnerre et la pJ-uie ont fait un tel ravager" (F.¡,1 .

"LrEnnemi", v. 3) où le temps ravage ra terre cultivée comme un

vampire. Le tenps est donc proposê comme êtanË. un écoulemenË, comme

une matière fluide qui est douée au vampirisme et qui peut ainsi

déclarer à lrhomme:

... Rapide, avec sa voix
Dtinsecte, . c.. Je suis Autrefois,
Et j'ai ponpé ta vie avec ma trompe inrmonde!

(F.M" "LrHor1oge", v. l-0-f2)

Dans drautres poèmes de Baudelaire ltautomne anrronce 1a mort de

Ëoute végétation, ce qui conduit 1e poète au désespoir étant donné que

le temps, ce vampire, happe tou! sur son chemin.32 Bauderaire est
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souvent rerûpl-i de désespoir lorsquril constat.e que t.out perd sa

valeur, srévanouit, est soumis au transitoire. crest cette marche

inexorable de la fuite du temps qui emmène le poète à explorer le

thène de la dêchéance de la beauté corporelle. Nous avons vu son

amertune en vertu de la vieillesse, un sort qui est draprès lui,

dênudé de sens, injuste et absurde. cependant courme villon,

Baudelaire êvoque surtout 1a déchéance de 1a beauté féminine. Aussi

peut-il parler à la feme éclatante de beauté draujourd'hui- pour lui

rappeler qu'un jour e11e aussi deviendra pourriture. 11 êvoque le

cadavre qurelle sera un jour: "Et pourËant vorrs serez senblable à

cette ordure" (F.M. "une charogne") rui dit-il. ceci rêvèle encore

une fois sa hantise de 1a fuite du temps et son horreur de la chair

pé.rissable.

Par sa marche inexorabler le tenps sremparera drelle e¡la rendra

"sernblable à cette ordure / A cette horrible infection/ (F.M. "Une

charogne", v.37-38) qr'est 1a charogne, un beau jour elre aussi

devíendra cadavre pourrissant.

cet.t.e angoísse de 1a fuite du temps qui transforme la chair en

squelette mène nos deux poètes à constater que tout srévanouit, que

Èout perd sa valeur, êtant donné que tout est soumis au transitoire.

si tel est le cas pourquoi donc vouloir srÍntéresser à quoique ce

soit, pourquoi vouloir créer eË retenir, si 1a vie est dénudée de

sens? Pourtant Baudelaíre consei-lle à lrhomme de créer. rl lui

dir :
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Fais des enfants, plante des arbres,
Polis des vers, sculpte des marbres,
La Dent dit: "Vivras-tu ce soir?"

(F.M. "LfAvertisseur", v. 8-10)

Notons, en passant, le synibole de la dent qui encore une fois

représente le E,emps destructeur qui dévore la vie.

Villon aussi suggère qu'on profite du ternps présent, quron

profite de sa jeunesse pour jouir pleinement de la vie car la

vieillesse qui annonce la mort, ota rien à offrir. Or donc, la

vieille Heaulniere, porte-parole de villon donne le conseil suivant

aux jeunes femmes:

Ntespargniez honuoe, je vous prie:
Car vielles ntont ne cours ne estre,
Ne que monnoye quton descrye.

(G.T., v. 538-540)

11 fauË reconnalËre que l-e thène de la fuite du temps est un

thèine universel qui ne se linite nullement ã Baudelaire et à Villon.

utilisé au cours des sÍècles il est répandu au moyen-âge et repris au

dix-neuvième siècle pour êvoquer La fragLLité de la vie" cependanE ce

qui remet villon eE Baudelaire en relief cfest qu'ils élaborenE ce

thèrne en images macabres, gui parfois se ressemblent. Tous deux

utilisent des vieil-les femmes pour symboliser 1a marche meurtrière du

temps. De plus ils élaborent ce thèrne en faisant usage du macabre, à
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savoir, lrévocation des cadavres, de vampires qui sucent le sang d.e

lrhomme, des squelettes et. de la pourriture.

Il est à noter que Baudelaire et Villon se préoccupent souvent du

mêne problème, que ce soit la misère de l-a vieillesse, où ra marche

meurtrière du temps qui enlève toute val-eur à la vie. Villon en

vêritable homme du moyen-âge tout en montrant le pathêtique de l-a

vieillesse peut quand même nous faire rire. cependant Baudelaire

ne Erouve rien de risible à la vieillesse. ctest pour cela peut-être,

que chez Baudelaire re thème de la fuite du temps se caractérise par

de nombreuses images macabres, que chez lui la fuite du temps d.evient

une t.orture, une prison et que lrhomnre devient un prisonnier, enfermé

dans un cachot qurest lrexistence, encerclé. dans un mur qutil ne

pourra jamais franchir. En constaEant ce fait universel nos poètes

contemprent donc rravenir pour essayer dren saisir une vérité. La

troisième parti-e de ce chapitre se consacre donc à leur vision de

I I avenir: La Danse lvlacabre .
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La vision de lravenir: La Danse Macabre

Je congnois que pouvres et riches
Sagez eE foLz, prestres et Laí2,
Nobles, villains, larges et chiches
Petíz eE grans et beaulx eE Lailz,
Dames a rebrassés colleLz
De quelconque condicion
Portans atours et bourreleEz
Mort saisit sans excepcion.

(c.T., XXXIX, v. 305-312)

"Des quais froids de Ia Seine aux bords brû1ants
du Gange,

Le t.roupeau mortel saute et se pâme, sans voir
Dans un trou du plafond la trompet.te de I'Ange
Sinist.rement béanE,e ainsi qu'un tromblon noir.

"En tout climaË, sous touË soleil, 1a Mort tradmire
En t.es contorsions, risible Humanité,
Et souvent, comme toi, se parfumanË de myrrhe,
Mêle son ironie à ton insanit.é!

(F.l,i. , "Danse lulacabre" , v. 53-60)

Des írnages macabres puissantes distinguent Baudelaire et Villon des

autres poètes qui évoquent les thènes de ltubi sunt et cie 1a fuite du

temps. cependant lrun des symboles macabres qurils partagent 1e plus

souvent est celui de la Danse Macabre.

Lticonographie de la Danse Macabre entre dans la culture

française à la fin du treizi-ène siècle.33 rl sragit drune image

allégorique de 1a mort, représentée en un affreux squelette grimaçant.

Le squelette manie une faux ou entraîne dans une ronde infernale des

personnes de tous les rangs sociaux, de toutes les conditions, depuis
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le plus grand jusqu'au plus peEit. rls sont tous voués au châtiment.

celEe inage allégorique de l-a mort a une exhortation morare. Elle

indique que tous sont -egaux devant elle. De plus e1le peut frapper

ntimporte qui à nrimporte quel moment, pour réduire Ithomme en cad.avre

pourrissant et puant et finalement en squeletËe.

En ef f et le thèrne principal de la Danse },lacabre est l'êvocation

de Ia déchéance physique qui sreffectue dans ltorganisme. Jean Favier

a noté que l-e Testarnent de Villon en enËier est une Danse Macabre.34

EffecEivement lorsque nous abordons une lecture du Testament nous

voyons que chez Villon, le thène de la Danse Macabre est intirnement

lié à la notion de la chair pourrissante. Dans 1a "Ballade d.es dames

du Eemps jadis" dêjà, il avait évoqué la silhouette redoutable de la

iaort de la Danse l'lacabre. "Flora, Ia belle Romainer" "Ethar"

"Esloys" "La royne Blanche comme Lizr" Berte au plat piér35 tou¡es

sont entrées dans 1a ronde infernale de la Danse Macabre. Cette danse

qui détruit la vie stest acharnêe sur tous. crest donc avec une

certaine détresse que Villon déclare.

Corps femerin, gui tant est Eendre,
Poly, souef, si preeieulx,
Te fauldra il ces maulx actendre?
0y, ou Eout vif aler es cieulx.

(c.T., xLr, 325-329)

11 est à rernarquer

corps qui est dans

que dans ces vers Villon ûe contemple pas de

le processus de se mátamorphoser en pourriËure,
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mais qu'il anlicipe avec chagrin le sort qurattend ce corps féminin,

une fois quril est entré dans 1a ronde infernale de 1a Danse l"lacabre.

Baudelaire lui aussi utilise lrallégorie de la Danse Macabre mais

1à où vill-on se réjouira surtout de la fonction égalisatrice de 1a

mort, Baudelaire dénoncera les vaniLés de Ithumanité. Nous verrons

cependant que chez Baudelaire le grotesque joue un rôIe inportant dans

la vision du macabre dans le sens que tout y est extravagant,

burlesque ou même caricatural. Ajoutons que 1e macabre est un

sous-produic du grotesque où 1'élément. horrible arrive à faire

éEouffer tout ce qui aurait pu être burlesque.

sans aucun doute, re poème qui synbolise le plus la vision du

macabre de Baudelaire est "La Danse Macabre". Dans 1a prenière partie

du poène,le macabre est à peine suggéré: j-l est très discret. Dès 1e

premier vers nous sentons quril ne stagit pas ici dtun vivant car

Baudelaire nous dit qu'il est "autant qutun vivant." puis il fait

allusion à son "pied sec." EnsuÍt.e viennent les moÈs "craviculesr"

"funèbres appas" "Eénèbresr" "néantr" "crâne" et "vertèbres." Nous

savons déjà quri-l ne s'agit pas dans ce poème d'une personne vivante

et nous arrivons petit ã petit à la conclusion qutil stagit d'un

squerett.e car finalement le mot "squelette" apparaît dans les vers

suivants:

Tu rêponds, grand squelette, à mon goût le plus cher!

(F.l'i. "La Danse Macabre", v" 20)
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Jusqurà ce moment, 1e poère nous avait fourni une description

dêtaillêe de la parure du squelette, en robe de bal. Maintenant nous

comprenons ltironie. Sa trop belle toilette fait contraste avec son

apparence squelettique" Ctest à cet instant que nous en saisissons 1e

sens: dans ces vers Baudelaire critique lthunanité. Nous entendons

le rire de Baudelaire lorsqutil fait la description de ce squelette

qui syrabolise la mort. Dans la sËrophe six le squelette devient une

sorcière lubrique, gui est une "vivante carcasser" rn "sabbat d.e

plaisir" qui se déchaîne dans une danse effrénée. Plus loin vient la

réalisation de la nature satanique de ce squeleËte, cat i1 a "lrenfer

allumé dans [son] coeur." pour Baudelaire ctest le corps qui est

"1rinépuisable puits de soËtise et de fautes", crest lui la source du

ma1, crest de lui que vient le péché originel qui est "l'anÈique

douleur . "

Draprès Yvonne Rollins dans les vers suj_vants:

Inépuisable puits de sottise et de fautes !

De lrantique douleur éternel alambic!
A travers le treilli-s recourbé de tes côtes
Je vois, errant encor, lrinsatÍable aspic.

(F.M., "Danse Macabre", v. 28-32)

lrimage de "l-tinsatiable aspic" est une référence à Satan où

Baudelaire dit que le corps abrite les désirs de Satan.36

ce squeletre à lraspect groËesque synbolise le sort de tout un

chacun, car après la mort, tous deviendronr squelettes. pourtant "Qui

nra serrê dans ses bras un squelette?" demande Baudelaire, voulant

dire que sous cette belle chair glt le squeletEe qui survivra à ce¡te
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chair fragile. ce squelette représente ce que nous sommes tous, sous

ce corps pêrissable. ER venant au bal, le squeleLte veut apprendre à

Ithomme que ce nfest pas le squelette qui est grotesque, qui est

risible, mais I'humanilé Ëoute ent.ière. A ce point la rnétaphore du

squelette srélargic et représente la mort elle-même. La Mort rit de

cette "risible humanité" où les hommes essaient d'oublier qurils sont

mortels, guterle seule est la vraie condition de Ithumani!é. crest en

cela qurils se rendent ridicules. La risible humanité. qui "Des quais

froids de la Seine aux bords brûlants du Gange, / saute et se

pâne" (F"M., "Danse Macabre", v. 53-54), refuse de voir la vêrité dans

son rythme effréné. Le squelette en robe de bal qui tout d'abord

synbolisait lrhomme contemporain, devient par la suiLe le symbole de

lrhumaniËé entière, eui se divertit pour oublíer que tôt ou tard elle

IìlOUrra.

Dans ce poèrne donc nous voyons que Baudelaire se sert des iuages

traditionnelles du macabre tel que le squelette pour évoquer le thène

de la Danse Macabre. Dtun cynisme mordant, il remarque dans ce poème

que toutes les démarches de lfhomrns, toutes ses manigances et tous ses

gestes effrénés nraboutiront à rien, car tôt ou tard, il sera pris

dans la ronde infernale de la Danse Macabre.

Nous avons vu que chez Villon aussi lthomme est pris dans la

ronde infernare. chez lui 1a mort détruic la vie et sracharne sur le

corps humain. Pour villon 1e corps féminin est fait pour le praisir

et non la souffrance. Par ailleurs Villon ne s'arrête pas à la

rnélancolie de la beauLé disparue des belles femmes d'autrefois. It se
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propre maîtresse.

il airnai t .

La danse infernale

llort, j'appelle de ta rigueur,
Qui mras ma maistresse ravi.e,

(c.T. "XCIV", v. 979-980)

ce que nous remarquons crest qutil stagiL drune lamentation à propos

dtune femme ainêe disparue, femme qui esÈ mise sur le même plan que

les dames de jadis. Ce quton reconnalt surtout dans cette

lamentaËion, ce sont les accents dtun désir perdu, de volupté voulue

qui est perdue, emportée par la marche inexorable de la Danse

Macabre.

Dans sa ballade de La belle Heaulmiere nous avons vu que Villon

évoquait 1e thène de 1a marche inexorable du temps qui enlraîne 1a

Itrort eE qui est le sorE de tout un chacun. Lorsque nous analysons

encore une fois cette ballade nous pouvons relever les inages uacabres

que Villon utilise. Comme nous lravons déjà vu il le fai_t en

comparanË 1es signes de beaufé de la jeunesse aux t.races de la

laideur de 1a vieíllesse. La description de I'anatomie de la jeune

feur¡ne "petlz têtins," "harebes charnues", "larges reins", "mamelles"

évoque la sensualité et la sexual-ité de la jeune femme qui est propice

à la volupté, mais qui, une fois vieille perd ses charues sexuels. La

vieille femme se demande pourquoi elle naquit si tôË, Elle conpare

son corps délabré, dênudé de charmes à ce qu'il 'etaíE autrefois dans

toute sa fraîcheur voluptueuse.
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cependant la mort, gui vient sous la guise de la Danse Macabre,

nrest pas seulement réservée à la fernme. Nous avons vu que chez

Baudelaire dans "la Danse lvlacabre" elle apparait sous guise de

squeletËe mais demeure un êËre asexué, et que rnalgré sa parure de

femme e1le frappe tout 1e monde. c]nez villon non p1us, personne nrest

épargné de ses imptacables coups, gue ce soit les papes, 1es rois ou

les princes, car eux aussi vieillissent et meurent. ce qui ressort

cependant de la poêsie de Villon et ce qui est absent chez Baudelaire

crest le rôle égalisateur de la Danse Macabre qui égalise tous les

destins.

Je congnois que pouvres et riches
Sagez et foLz, prestres et Laiz,
Nobles, villains, larges et chiches
Petíz et grans et beaulx et Laitz,
Dames a rebrassés colletz
(..")
Mort saisit sans excepcion.

(G.T., XXXTX, 305-3r2)

La mort chez vilron égalise les destins, rend les faibles les égaux

des forts, et frappe ntimporte qui, nrimporte quand sans se soucier du

rang, de lrâge ou du sexe de celui qu'il frappe.

Remarquons qutau temps de Villon on vit au cimetÍère comme on vit

au carreforrt.3T on se promène au cimetière des rnnocents où les

galants se donnent rendez-vous, où les femmes publiques font leur

commerce sous les arcades. Les gens voient les crânes des morts

rassenblés pêle-mêle au cimetière. Dans la mort tous ces crânes se
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ressemblent, se valent. voilà justement ce que constate Villon d.ans

les vers suivants:

Quant je considere ses testes
Entassees en ses charniers,
Tous furent maistres des requesE.es,
0u tous de la Chambres aux Deniers,
0u tous furent portepaniers:
Autant puis ltun que lrautre di_re,
Car d I evesques ou lanterníers
Je nty congnois riens a reddire.

Se icelles qui srenclinoient
Unes contre autres en leurs vies
Desquelles les unes regnoient
Des autres craintes et servies,
La les voys toutes assouvies,
Ensemble, en ung tas, peslemesle:

(G.T., CLXII-CLXrrI, L744-L7 57 )

La ronde infernale de la Danse Macabre ígnore la séparation des

hiérarchies sociales et emporte tout.. rl nty a pas de rang social

parmi les crânes, pas de distinction de sexe car tous sont égaux,

asexués' tout comme le squelette dans la poésie de Baudelaire. Voilà

la récompense du pauvre et du faible, voilà leur revanche. Dans ra

mort, ceux qui vivaient dans la gloire dans ce monde ici bas, sont les

égaux des affamés. Tous les hommes, toutes les femmes sont êgaux une

fois pourris, une fois squeletLe. La Danse I'Iacabre leur a énlevé

toute illusion. VÍllon constate de plus qutil vaut mieux être pauvre

et en vie que d'êËre riche et être mort:
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Mieulx vaulE vivre soubz groz bureau
Pouvre, güravoir esté seigneur
Et pourrir soubz riche tumbeau!

( q.r., xxxvr , 286-288)

Donc la mort symbolisée par la Danse Macabre est égalisatrice. par

ailleurs la mort et la vie sont deux formes de la même rêalité, les

deux aspects de la condition humaine. villon développe en quelques

vers le thème tant utilisé de son temps de l'egaLi|ê des hommes devant

la mort. rt évoque la mort inéviËable eÈ éga1e pour tous. Le

squelette de la morE apparaîl et rappelle aux hommes leur fragirité,

leur êgalj-té devant une loi commune aussi bien que la fuice inexorable

de leur jours.

Si chez Villon et Baudelaire 1a Danse Macabre se rêvèIe en images

de squelettes et de crânes entassés au CineËière des Innocents ou d.ans

lrimage dtun squeletEe en parure de bal, nous voyons cepend.ant que

chez Baudelai.re, 1révocation de la Danse Macabre est aussi évoquée

dans le spectacle drun corps mort se métamorphosant en charogne où

lrimage macabre demeure lrune d.es plus effrayantes.

Le poème qui se prête admirablement à cette analyse du macabre

est "Une Charogne" où Baudelaire s'empresse de décrire 1e dégoutant et

le laid. Le titre même de lroeuvre indique un cadavre pourri, en ê¡at

de dêcomposit,ion. Dans son essai Baudelaire et le Grotesque, yvonne

Bargue Rollins remarque que tout au long de ce poèrne, deux éléments

essentiels du grocesque sont présents, à savoir Irironie et re

surnaturalísrne. Elle fait remarquer que ces deux élénenLs
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contradictoires se poursuivent tout au long du poème pour se rêsoudre

ã la dernière strophe: la beauté de 1a femme, le néant du corps

humain eE la rêalité morbide de la mort qui esE 1a condition humaine.

Le macabre se manifeste dès que nous abordons Ie sujet. Le poère

et sa bien-airn-ee se prouènent au "détour dtun sentier" (F.M. "Une

Charogne", v. 3) un natin dtété. Les quatre premières strophes

servent de cadre et de dé.cor, et cela d'un décor réaliste. Tout à

coup apparaît la charogne à la prenière strophe, qui est abandonnée au

dérour drun sentier "sur un lit semé de caill-oux" (F.M. "Une

Charogne", v.4) et qui se présente "comme une femme lubrique" F.l,l .

"Une Charogne", v. 5) répandant puanteur dans I'aír. Ce lit de

cailloux annonce déjà que cette pose lubríque esE grotesque et mal

placée. De plus ce beau soleil qui rayonne par ce beau matin drété

agit sur le processus de décomposition. Le ciel et la chaleur du

soleil aident ceEte carcasse à s'épanouir "comme une fleur" (F.M. "Une

Charogne", v. f4) à savoir à se décomposer. Pour nollins38 cornme pour

nousr le macabre rêside dans lrironie de ce contraste entre lrhorreur

de la mort telle que synbolisêe par cette charogne, et I'affirmation

de la vie en lrimage de la fleur qui s'épanouit au soleil.

Le poèrne qui commsnce Sur un ton rêaliste change dans les

prochaines sËrophes quand cette charogne devient une vision horrible.

Son corps qui est. maintenant anirné par la vision du poète, se

nultiplie et donne naissance à drautres espèces de vie.

Les strophes suivantes contiennent des images macabres des plus

remarquables " De ce "ventre putride" coulent les larves des mouches
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en bataillon. Lrironie réside dans le fait que de cette pourriture

sort la vie, cette vie aboni-nable de larves des mouches. ce cadavre

mort abrite une autre espèce de vie infecte qui vit "en se

rnultipliant" (F.M. "Une Charogne", v. 24)" Quelle vision de

cauchemar! cependant nous avise Baudelaire, ûtest-ce pas là, le sort

de tout un chacun? La mort ne nous réduit-elle pas tous en

pourriture? Rappelons-nous que Vi1lon avait lui aussi dit que ses

auis sont "mors et roidiz"39 qutils pourissent dans leur tombeaux. La

morale est donc que nous pourrirons tous comme cette charogne.

"Une Charogne" qui conunence dans un réalisme concret, aboutit au

surréalisme et finit par un conseil à la bien-aimée d.u poète:

... vous serez senrblable à cette ordure,
A ceËËe horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma naEure,
Vous, mon ange et ma passion!

(F.M. "Une Charogne", v. 37-40)

Ce sont peut-être ces vers qui annoncent le vrai buË du poète.

Cette feurme "son ange et. sa passion", cette beauté, cette "reine de

grâce" sera elle aussi mangée par 1a vermine, pâr ces baisers

infectes. EIle aussi ã sa mort, moisira et pourrira parrni les

ossements où "le ver rongera (sa) peau (F.M. "Remords post.hume",

v. 14). Quoique le macabre demeure parfois artificiel "une charogne"

offre néanmoins la vision du cadavre pris dans la ronde infernale de

la Danse Macabre.
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ce que nous avons donc chez villon et Baudelaire crest une

prêoccupat.ion du sort de lrhomme, guê ce soit avant ou après 1a mort.

Dans leur poésíe tous les deux ut.ilisent le syinbore d.e la Danse

luiacabre pour êvoquer 1e rôle égalisateur de la morË. chez ví11on

surtout íL y a une rêjouissance de la fonction égalisatrice de la

mort- chez Baudelaire i1 n'y a pas de but sociar. chez lui les

hommes et les femmes sont êgaux, les rangs sociaux sont inexistants,

inais il a une vision plus pessimiste de lthomms.

rl est à remarquer que les trois formules, ubi sunt, fuite du

tenps et Danse Macabre s I intègrent admirablement à 1a vision de la

mort chez villon et Baudelaire. chez eux le macabre devient partie

intégrante de la nostargie du passé de ltubi sunt, aussi bien que d.e

-La notion que le temps, comne un vampire passe et suce les noments de

la vj-e acÈuelle. Le macabre fait aussi partie de leur vision de

Itavenir, à savoir de 1a Danse lulacabre qui tôt ou tard. réclarne tout le

monde et êgalise 1es sorts. Tous deux êtanc doués d'une extrême

sensibilité srinterrogent sur des questj-ons universelles et se

dernandent srils peuvent trouver une rêponse dans leur contemplation de

la l"Iort. Mais ils sernblenL croire tous les deux que la réponse ne se

trouve pas dans la Mort. Ainsi donc poursuivent-ifs cette réponse

ailleurs dans les refuges que lui accordent les escapades comme

lrérotisme.



CHAPITRE II

L I EROTISÞÍE MACABRE

¡. fgmme cependant de sa bouche de fraise,
En se tordant ainsÍ qurun serpent sur la braise,
Et pétrissant ses seins sur le fer de son busc,
Laissait couler ces mots tout imprêgnés de musc:
- "Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science
De perdre au fond drun 1it lrantique conscience.
(...)
Quand elle eut de mes os sucé toute la moe1le,
Et que languissaûrment je ne tournai vers elle
Pour lui rendre un baiser dramour, je ne vis plus
Qurune outre aux flancs gluants, toute pleine de pus!
(...)
A mes côrés, au lieu du mannequin puissant
(..")
Tremblaient confusément des débris de squeletEe.

(Baudelaire, - "Les Mêtamorphoses
du vampire)l

Lrérotisme joue un rôle de premier ordre dans la poêsie de

villon et de Baudelaire. ce chapitre se propose de relever lraspect

macabre de lrérotisme tel quril se manifeste dans lroeuvre des deux

poèt.es. Nous sommes de lravis qurun traitement de 1térotisme

srimpose, êtant donné qu'à travers la poésie de Baudelaire et de

Villon un rapprochement étroit existe entre Eros et Thanatos,

rapprochement que Philippe Aries nomlne "Ie monde touffu et secret de

,.2I'imaginaíxe""¿ Eros, mot dIorigine grecque, comprend t.out ce qui se

rapporËe à lramour, tandis que Thanat.os, mot dtorigine grecque aussi,

veut dire la mort.
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I1 faut bien reconnaltre cependant quravant de nous lancer dans

le traitement du sujet, une définition du mot érotisme est de

rigueur.

EROTISI,IE: Caractère érotique d'une oeuvre. L r érotisme
drune poésie " (2) Goût excessif pour
tout ce qui concerne ltamour physique,
exagéraEion pathologique des prêoccupations
drordre sexuel. Caractère de ce qui excite à
I'amour sensuel... (3) En psychanalyse,
ensemble du comportement sous-tendu du
libido, considérée comme une force vitale
essentie1le.3

Draprès Georges Bataille, 1rérotisme est aussi:

LracEivité sexuelle de I'horrne opposée à ce1le des
animaux.. ¡. En premier lieu, son objet est le
passage de la sinple sexualité de I'animal à ltactivité
cérébrale de I'homne.4

Dans une étude sur la psychologie du macabre, Merritt R.

Blakeslee fait un rapprochement ent.re l'érotisme et le macabre.5

Draprès luir la psychologie démontre que la menace de la morË. produit

chez Lrindividu un sentiment d'oubli dans l'érot.isme. pour oublier

quri.l est mortel lrhomme se livre à lrêrotisme, où i1 prend refuge.

ceci, dtaprès Blakeslee, explíquerait la fascination de l'érotisme et

du morbide, du rapprochement enËre Eros et ThanaË.os dans la tradition

macabre, gui remonte au moyen-âge où I'horume ét.aít entouré par 1a

mort. Par ailleurs ceci confirmerait les explications historiques que

1e macabre est une réaction contre 1a peur eË ltangoisse de 1a nort.
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Au premier chapitre nous avons étudié entre autres le thème de la

Danse Macabre et avons examiné 1es images macabres utilisées à travers

la poésie de Baudelaire et de Villon. 11 faut maintenant ajouter

quril sragit là d'un Ehème érotique. comme l"territt Blakeslee, nous

pensons que "lrimage de la danse est une métaphore pour ltétreinte

sexuelle".6 Vue dtune telle perspective, la danse devient une

métaphore de viol et de violence érotiques. Dans 1e premier chapitre,

nous avons vu les images macabres qui apparaissent chez Baudelaire et

villon pour symboliser certaines espèces de vie mal-saine. Dans "une

charogne" de Baudelaire lrimage de 1a vermine qui assiège le cadavre

se mêle à lrlmage des baisers d'un amant et demeure cependant liée à

la fen¡ole "comrne une femme lubrique" (F.M., "Une Charogne"). Nous

avons vu ltimage de 1a vermine, de la pourriture infecÈe, de la

décomposition de ltorganisme qui envahit le cadavre et qui rappelle la

sexualíËé. Elles deviennent ainsi des symboles sexuels. Tout en

dévorant et pênêtrant des cadavres, les vers servent drimage phallique

eË symbolisent un aspect de lracte dtamour.

Notre deuxième chapitre se propose drexaminer le thème de

1rérotisme macabre tel quril se manifeste chez nos deux poètes.

Lrérotisme est si évident chez Villon qui dispose d'un long arsenal de

vocables érotiques dans sa poésie. se cachant souvent derrière son

humour et utilisant Itironie, i1 étale un érotisme touE ouvert. sur

un ton badin eE persifleur dans 1e Lais et 1e Testament il y introduit

certains objets aphrodisiaques, des épices eË les organes sexuels,

comme le démontrent les vers suivants:
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Item, à l-rOrfevre de Boys,
Donne cent clouz, queLres et testes,
De guigenbre sarrazinoys,
Non pas pour acouppler ses boictes,
l"lais pour joindre cuz et coicectes,
Et couldre jambons et andoulles,
Tant que le let en monte aux tectes
EL le sang en devalle aux coulles "

(Le Grand Testamett, CXI, l-ff8-I125)

11 faut se rappeler cependant que nous nous sommes proposés de

traiter lraspect macabre de 1têrotisme. A cette fin nous examinerons

en premier lieur le thène de 1a femme comme source de la souffrance

chez les deux poètes. Le thème de Ia fernme est. très répandu dans la

littérature. La femme est souvent la source du bonheurr la muse et

I'inspiration du poète. Nous tenons cependant à faire ressortir

lraspect naléfique de lramour et à cette fin soulignerons lrinfluence

néfaste que la femme exerce sur lramant. En deuxième lieu nous

analyserons 1e thène des perversions et de la débauche dans 1a poêsie

de Baudelaire et de Villon afin dren faire ressortir les angoisses de

nos deux poètes qui se manifestent encore une fois par des images

nacabres de squelettes, de cadavre, de vampire, de goûle ou de

pourriËure.
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La femme et la souffrance

Toi qui, conme un coup de couteau,
Dans mon coeur plaintif es entrée;
Toi qui, forEe coüune un troupeau
De démons, vi-ns, f olle et parée,
(..")
- Infâme à qui je suis lié
Comme 1e forçaÈ à la chalne,
(...)
Comme aux vermines la charogne,
- l"laudite, maudite sois-tu!

(F.M., "Le Vampire" )

chez villon comme chez Baudelaire 1a femme est souvent la

source de la souffrance. Lramour que lramant éprouve pour la

bien-aimée qui est souvent accompagné du désir eE de 1a volupté

conduiE ã 1a perte de celui-cí. Le poèEe devient. lfamant martyr

tandis que lramante devient la belle dédaigneuse, la bel1e dame sans

merci. Le thème de I I anant martyr et de la belle dame sans merci sont

des plus anciens de 1a Eradition courtoise. Italo SicilianoT r"rarq.ru

que lridée de ltamour et de la souffrance srentremêlent dès l'êpoque

des troubadours. Cepenciant selon la tradition courtoise, les aspects

de lramour et de la mort sont. souvent reprêsentés sous une forme

figur-ee, la souffrance du poète étant souvent indiquée en langage

abstrait de mêtaphore. Villon et Baudelaire utilisent ces thèmes mais

les rendent plus troublants. Dans des vers remplis dtironie et

dthumour Villon se transpose en amant martyr tel que nous constaËons

dans 1es vers suivanEs:
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Venez a son enterrement,
Quant vous orez Ie carrillon,
Vestuz rouge con vermeillon,
Car en arnours mourut, transir

Le mot "transir" voulant dire

première et dernière fois dans

( G.T., "Ballade
r998-200r )

de mercy",

martyr est ici utilisé pour 1a

le Testament. Lridée maltresse qui

ressort de ces vers est que ltamour qurun homme ressent pour une femme

est une force dangereuse qui nène à 1a mort. David A. Fein8 soutient

de plus que la couleur rouge indiquêe dans ces vers est synbolique.

11 sragit de la couleur du sang, donc de la souffrance et nous osons

croi-re de la mort. Ainsi amour et souffrance sfentremêlent déjà.

Fein soutient aussi que:

Any respect he [Vilfon] may show for amours derives
not from its purported capacíty Ëo uplift, but from
its proven por¡rer to rnadden, bestialize and, destroy
the human spirit.g

Par ailleurs cette observation pourrait aussi bien être faite à

lrégard de Baudelaire, qui lui aussi se trouve courbé sous le joug

drun amour destrucEif.

Le thème de lramant martyr est repris chez Baudelaire dans le

cycle de Jeanne Duval nais tandis que villon satj-rise eË ironise en

parlant de sa maîtresse, Baudelaire offre une vision de la femme bien

plus troublante. La dame sans merci devient chez lui plus horrible.

En images macabres el1e est comparée à un serpent. une bête ou une
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goûle qui suce et boit le sang de lrhomme et dévore sa chair. Rernplie

drhorreur, souvent infidèle, elle provoque le roalheur et la souffrance

de Italnant. Tamara Bassim déclare qutelle est "une double attractíon

de charme angélique et de la chair satanique"'10

Afin de démontrer la thèse de David Fein il faudra faire une

analyse détaillée du thème de I'amant martyr chez les deux poètes' A

cette fin nous débuterons notre analyse en citant 1es vers suivants

tirés du Testament de Villon.

Bien est verité que je aYne

Et aymeroYe voulentiers;
l"Iais triste cueur, ventre affané
Quí nrest rassasié au tiers
Mr oste des amoureux sentiers '
Au fort, quelctun sten recoPence,

Qui esE remplY sur les chantiers !

Car de la pance vient la dance'

(G.T., XXV, r93-2oo)

CequisauteauxyeuxctestqueVillonutiliselelangagecourt'ois

par excellence lorsquril parle de son "triste cueur"' Mais ce que

lron constate aussi crest que Itangoisse de Itamour est suivi par le

"ventre affarnê". Le langage, bien que courtois est néanmoins

réaliste. Par ailleurs I'allusíon courtoise disparaît dès

Itapparition du rnot "ventre". Lramour descend de son piêdestal

lorsqutil déclare qLle la danse vient de la panse. Lranour est une

soif qui ne peut être apaisée que lorsque le venËre esE rempli'

voulanE dire que ce n'est pas un sentiment qui ennoblic'
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son poème le nom dtune série
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une ironie Lorsque

d I amants !ûartyrs t

Villon introduit dans

à savoir ceux qui ont

Et meurt ou Paris ou ElaYne t

Quicunques meurt, meurt a douleur;
Cellui qui Pert vent et alaine,
Son fiel se criesve sur son cueur,
Puis seut, Dieu scet quelle sueur !

( c.T. , XL, 313-317 )

EffecCivement Ia violence et la souffrance jouenE un rôle primordial

dans la parade des amants martyrs où Itamour est souvent accompagné de

violence. D'ailleurs Villon dêclare plus loin:

La teEe

propre:

rompue.

üort.

amants

Et nry ronperez tous que voz testes;
Folles amours font les gens bestes:

( G.T. , "Double Ballade" , 628-629)

rompue peì.rt être prise au sens figuré aussi bien qurau serls

l'amour promet soit la perte de Ia raison, soit une tête

L'amour pour une femme rend lrhomme fou ou le conduit à la

PartanËdugênéralauparticulierVillonénumèrelenomdes

qui perdirent leur raison pour urie femme:

Psalmon en Ydolatria
Sanson en Perdit ses lunectes '

( c.T. , "Double Ballade", 630-631)
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Lridolâtrie de Salomon pour une femme démontre que Iramour peut.

corrompre la raison et le jugement et "rompre 1es testes." De son

côté Sanson subit une mutilation par suite de son amour pour la femme

aimée" Dtautres amants entrent en scène tels que Narcj-sse et Orphée

qui partirent à 1a recherche de celles qutils ainaient mais y

trouvèrent la mort. Un autre amant malchanceux, Sardana, perdiE sa

raison à cause d'une femme. I1 voulut "devenir moullier / ¡t fitl-er

entre pucellectes" (G.T., "Double Ballade", p. 643-644>. Vient

ensuite I'amour de David et de Bethsabée, Bethsabée pour qui David

perdit Ia tête eË oublia sa foi:

David ly roys, saiges prophetes,
Crainte de Dieu en oublia,
Voyant laver cuisses bien feces.

(c.T., "Double ballade", 646-648)

La femme fait tourner la tête de lrhomme" Amon perdiL 1a tête et

viola sa propre soeur Thamar. 11 devienE victime et bourreau du crime

de viol et de lrinceste. Donc lramour êprouvé pour une feume, que ce

soit I'amour adulrère, incestueux ou égolste produit les mêmes effets

et possède les mêmes pouvoirs destructifs.

Le "povre Villon" se place aussi parmi cette parade dramants

martyrs, malheureux.
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De moy, povre, je vueil parler:
Jren fuz batu comme a ru telles,
Tou nu
(...)
Fors Katherine de Vauselles?

( c.T., "Double Ballade" , 651-66L)

Le poète a'eté fouettê, mis tout nu pour lramour d.rune femrne. Le

sort qui lrattend maintenanE est sans doute la mort au bûcher.

l4ais, que ce jeune bachelier
Laissast ses jeunes bachelectes?
Non! et le deust on tout vif bruler
Comme ung chevaucheur drescauvectes.

(G.T., "Double Ballade", 665-668)

Encore une fois lrauant souffre tant au point physique que moral.

Le "povre villon" perd sa dignité et devient lramant battu, jeté tout

rü¡ qui uraintenanË doit probablement mourir au bûcher. Dès le début,

depuis les amants disparus jusqutaux anants présents, et jusqurà

villon nous voyons le thème de la perte de I'amant. comme Narcisse,

Orphée, salomon, sanson, villon devient rui aussi lramant martyr

désabusé:

Ainsi intont Amour abusé
Et pourmené de lruys au pesle.
Je croy quromme ntest si rusé,
Fust fin argent de crepe11e,
Quí- nry laissast linge, drappelle,
Mais quril fut ainsi manié
Comme noy, gui partout mrappelle
Lramant. remis eË renyé.

(G.T., LXrX, 705-7L2)
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Villon se voit donc comme un perdant, une victime de lramour et de

la sociêté, du destin et de la vie elle-même. It est délaissé par la

femme qufil aime eË il est un homme brisé:

Triste, pa11y, plus noir que meure,
Quí nray nrescus, rente, nravoir;

( G.T. , XXIII, I79-l_80 )

Le "povre Villon" se plaint des rigueurs de sa bien-aimée. Il a

aimé, il a souffert pour 1es jolis yeux d'une amante:

Yeulx sans pitié, ne veulË droit de rigueur,
Sans empi-rer, ung povre secourir?

(G.T., "Ballade a stamye",
e4B-949 )

Quoique le macabre ne soit pas toujours bien êvidenr nous voyons

néanmoins la douleur d'un poète cr-edule qui a été dupé par une

coquette "ainsi mront Arnour abusé" (G.T. "Double Ballade", LXIX, 705)"

Il en Ëire donc une leçon qui est 1a suivanEe:

Je regnye Anours eÈ despite
Et deffie a feu et a sang.
Mort par elle me precepicte,
Et si ne leur vault pas drun blanc.
I"Ia vie1le ay nis soubz le banc;
Amans ne suiveray jamaiz;
Se jadiz je fuz de leur renc,
Je declaire que nren suis maiz"

( G.T., "Double Ballade", LXX,
7 L3-7 20)
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11 dénonce la cruauté de sa bien-aimêe, cette femme "félonne et

dure" (P.T. "lais", v" 34). crest à cause dtelle qu'ir quiLte pari.s,

qufil va en "pays lointain" (p.T., "Lais", VIII,63), connaît 1'exil,

loin de la fenune aimée, de la virle airnêe. c'esË bien à cause de sa

"rigueur" qu'il part en exil, qu'il est forcé de vivre d.'expédients,

de mener une existence sans lendemain. crest à cause dte11e quril

doit stassocier aux mal-famés, aux mauvais garçons, aux compagnons d.e

1a coquille.lt La rigueur d.e sa bel1e provoque 1a rigueur de la

justice ecclésiastique de 1tévêque drorlé.ans, Thibaud dtAussigny, qui

le jeta en prison à Meung-sur-Loire. ctest ainsi que villon dans son

épitaphe révèIe ses plus noires obsessions. si l'êpitaphe est liée

aux expériences les plus déterninantes du poète, elle est aussi liée

aux plus tragiques:

Cy gist et dort en ce sollier,
QurAmours occist de son raillon,
Ung povre peËit escollier,
Qui fut nommé Françoys Villon.
Oncques de terre nteust sillon.
Y donna tout, chascun 1e scet:
Table, tresteaux, pain, corbillon.
Pour Dieu, dictes en ce verset:

(G.T., "Epitaphe", CLXXVIII,
i884-189 r )

Ajoutons que villon a vraimenÈ été victime de l'amour, gui lui

a refusé le bonheur et a tout détruit en lui, à savoir, son passé et

ses habitudes. Il regrette Ie temps heureux et se trouve incapable de

sradapËer à sa nouvelle situation. sa passion pour catherine, lui a
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coûté sa liberté. Par conséquent il se déclare "povre" et "petie".

Jean Dufournet déclare que ces deux adjectifs démontrent que:

Il- nr a ét'e qurun pion minuscule sur Itéchiquier
social, Llne victime contrainte de courber le dos
sous lradversité et de se rapetisser, pitoyable
dans sa lutte perdue dtavance contre la fatalit.e.l2

Villon regreÈte dtavoir érê trop bon envers ses amis, et sa

bien-airnée CaËherine. Celle-ci ne 1'a pas souËenu dans ses moments de

détresse. En guise dramant martyr il est devenu lrauant hu¡nilié et

bernê. cette fatalité de villon est donc un aspect important de sa

condition dtamant martyr. r1 aime, mais ne renconËre qufune amante

dédaigneuse qui 1e conduit à sa perte. r1 reconnaîË donc le pouvoir

ma1éfique de lramour qui entraîne la mort de lramant. chez 1ui

lramour et 1a mort se rericontrent adnirablement et crest en cela que

réside le maeabre du pouvoir de ltamour. La souffrance de lramant. est

suivie et. sraccompagne dtune syrnbolique macabre" Quoiqurelle soiE,

dépourvue drinages de pourriture ou de squelettes, il est à remarquer

quril sry agit dtun thème macabre par excellence. Remarquons que chez

lui Ie désir et la volupté sonE toujours accompagnés de la souffrance

morale et physÍque de lramanE. Lramour physique conduit souvent à la

morË, même la mort au bûcher. Donc Eros et Thanatos se mêlent

adnirablement dans le thème de I'amant marLyr.

Ce pouvoir obsédant de lramour est aussi présent

car nous voyons effectivement que chez lui lramant est

chez Baudelaire

souvant t.rompé
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et hunilié. Lfhomme et ltamant n'échappent pas aux griffes d'une

amante dévorante, êgoîste et destructive. En se servant des images

macabres les plus effroyables, Baudelaire offre un portrait révoltant

de l-famante. Chez 1ui 1a bien-aimée a souvent le pouvoi-r de

destrucEion: elle sait faire souffrir et pour elle lramant doit

toujours endurer. Elle devient un instrumenE de Eorture, de

souffrance.

Toi qui, corrlJûe un coup de couteau,
Dans mon coeur plaintif es entrée;

(F.M., "Le Vampire", l-2)

En exerçant son pouvoir destrucEeur, elle peut entrer dans le coeur

de I I homme et le posséder corps et âme. Baudelaj-re connaît son

pouvoir, aussi bien que Ia solitude de la mécaníque érotiqì.re qu'elle

exerce. Crest ainsi qufil reconnaît que lrêrotisme est:

cette horreur de la solitude, ce besoin d'oublier
son moi dans la chair ext.erieure oue lrhomme
appelle besoin d'aimer.l3

chez Baudelaire 1a volupté est souvent êvoquée en images macabres et

érotiques et elle est souvent associêe à la mort, ce qui indique sans

doute sa grande angoisse des pouvoirs de ltamour, surtout de ce que

Jeanne Duval exerce sur luÍ.

Lorsque le poète parle de la bien-aimêe, il évoque une féninÍtê

qui a tant dreffet sur I'homme, Chez 1ui dans ses moments de dêtresse
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il voit que lramante a le pouvoir de posséder lrhomme complètement et

drétablir son règne sur lui. Lranante est comparée à un "troupeau de

démons" (F.i{., "Le Vanpire", v. 3). A elle, il est irrémédiablenent

1iê "comne aux vermines la charogne" (v.lL). Le poète est coruûe

atteint dfankylose devant sa bien-aimêe, devant un esclavage qutil

reconnaît dtailleurs comme êtant la soumission du forçat à sa

chaîne.

- Infâne à qui je suis lié
Comme le forçat à la chaîne.

(F.M., "Le Vampire", v. 7-9)

Cependant il accueille cet esclavage eË ne romprait jamais ses

chaÎnes. Il accueille la morsure de ce vampire et ses baÍsers

pourronE. ressucíter "le cadavre de (son) vampire" (F.M., "Le Vampire",

v. 24). Il reconnaît que tout d'elle lui "est plaisir morbide et

pétulant" (F.M., "Le Possédé", v.11). 11 sair quril lui esr 1ié

irrénédiablement par un érotisme enflanmé quoiqu'elle ait une nature

dérooniaque et que "les anges inpuissanËs se damneraient pour (elle)"

(F.M., "Les MéEamorphoses du Varnpirê", V. 16). Cet amour qu'il

ressent pour el1e rêvèle le pouvoir de la divinité satanique. Il

reconnaît que 1a femme est BelzébuËh. l"lais qutelle vienne du ciel ou

de lrenfer qurimporte; il l'adore "à ltégal de 1a voûte nocturne

/ Et (l')aime d'aurant p1us, beIle, (qu'e1le le) fuir" (F.M., "poème

XXIV", v. 1-3).
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Ltamante est évoquée dans toute sa féninité terrible. Elle

représente les dêbordernents de ra sexualité, évoque ltexcès érotique

et 1a sexualitê dévorante. Elle est une femme impure qui mettrait

"ltunivers entier dans sa ruelle" (F.M., "poème XXV", v. l_). Elle

sait la science "de perdre au fond dfun lit l'antique conscience"

(F.I4., "Les Métamorphoses du Vanpire", v. 6). EIle est faite dIune

attraction sensuelle irrêsistible avec sa "bouche de fraise" (F.M",

"Les Métamorphoses du Vanpire", v. 1), et ses "lèvres humides" (F.M.,

"Les Métamorphoses du Vampire", v. 5). El1e est aussi féconde en

cruauté, d'une telle cruaut.é que Renê Galand trouve en elle

lrincarnation de la déesse Ka1i, de 1a nythologie hindoue qui:

dévore les entrailfes eË boit dans un crâne le sang
de ses victimes décapitées ... Comme elle, la plupart
des divj-nités associés au cycle cosmique sont au
centre d'une constellation symbolique qui groupe la
femme, la fertiliËé, la sexualité déréglée, la nudité
et la souillure. Leur culte comporte des sacrifices
sanglants et des orgies rituelles.14

Effectivement lramante, cette goûle, cetËe "sorcíère aux flancs

drébène" (F.t{., Sed Non Satiata", v. 4) est un démon sans pitié qui

synbolise la divinité primitive et représente dtaprès René Galand

"lrattrait de rfanimalité dé¡ooniaque et corrompue".15 De plus Galand

remarque qurelle:

pourrait appartenir au panthéon voudou et faire
lrobjet de culte pratiqué dans les îl-es de rners
caraibe dans lesquelles Baudelaire voyait peuE-être
le royaume d.e la vénus noire.l6
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Ajoutons que Baudelaire nrest jamaís allé aux Antilles, mais iI

trouve en son amante, Jeanne "l-e dé.mon sans pitié" (F.M., "Sed Non

Satiata", v. l0) qui a I'habitude de se rallier aux ennemis du poète.

11 se peuE. que 1e poène qui incarne le nieux le pouvoir de

lrattraetion sexuelle et la supercherie de l-a femme aimée soit "la

Bêatrice", gui est une pastiche des allêgories tel-le que la Divine

comédie de Dante. Examinons à fond ce poène qui srouvre sur un décor

aride. Dès le début 1e détail macabre et grotesque est évident. Le

"terrain calciné, sans verdure" (F.l"I. "La Béatrice", v. 1) est sans

aucun doute celui de 1'enfer, tel que d-epeint par Dante.l7 Déjà en

plein midi un nuage "funèbre et gros drune ternpête" (F.M., "La

Béatrice", v.6) descend sur la tête du poète. Ctest un nuage qui

porte "un troupeau de démons vicieux" (F.M.r "La Béatrice", v. 7). Le

poène est déjã irnbibê drune atmosphère hallucinatoire.

Cette hallucj-nation macabre persécutrice continue et staggrave

dans les vers suivants:

Sernblables à des nains cruels et curieux.
A me considérer froidement ils se mirent,
Et, comme des passant.s sur un fou qurils adrnirent,
Je les entendis rire et chuchoter entre eux,

(F.M., "Lâ Béatrice", v. 8-ll)

Le poète passe ensuite

regard de ces nains le

nains voienE. en lui une

de la surprise à lrhorreur physique. Le

pousse à faire un examen de conscience. Les

caricature:
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"Contemplons à loisir cetEe caricature
Et cette ombre drHamlet imit.ant sa posture,
(..")
Réciter en hurlant ses tirades publíques?

(F.M., "La Béatrice", v. 13-22)

La vanitê blessée du poète passe de la surprise au choc. Mais le

poèËe a ì.rû sursaut <1 
rorgueil contre cetle attaque infâme. Cependant

une nouvelle surprise lrattend. Trahison des trahisons! Son "ange"

sourit aux nains, la reine de son coeur se réjouÍt avec ces

misérables, des détresses du poète. Les démons sont méchants: ils

ont corrompu la muse du poète et leur rire moqueur accentue leur

méchanceté. Au début du poèrne nous rions avec eux au dépens du poète

en consËaE.ant qut il se rend ridicule "sous guise d I ltramlet" (F.M. , "La

Béatrice", v. f4). Nous rions de son orgueil. Mais ces démons

prennent leur vêritable allure. Nous constatons qutils ont corrompu

la Béatrice. Lrimage frappante à la fin nous choque. La reine de son

coeur "riait avec eux de (sa) sombre détresse / Et leur versait

parf ois quelque sale caresse. " (F.l"I" , "La Béatrice", v. 29-30) .

Dans ce poème Baudelaire nous donne une leçon morale. La

moquerie et. le rire cachenE. Ie mal, tout comme la Béatrice cache le

rnal. Ltutilisation du verbe "rire" esË importante. Nous savons que

Baudelaire se place d'emblée dans une position chrétienne lorsqutil

parle du rire. Pour lui, le rire esË "ltaccident dtune chute ancienne

dtune dégradat.ion physique et morale."I8 Le rire est donc un refleL

du côté satanique de I'humanitê, une force démoniaque de son espriË



-70-

détraqué" Ltimage du rire de la muse et des nains symbolise les

relaËions malsaines et sataniques qui puissent exister entre eux. Par

ailleurs cette caresse symbolise lrunion sexuelle entre elle et ces

nains dêmoniaques.

"La B-eatrice" est donc un poème allêgorique, à caractère

drirréel et fantastique dans lequel le poète transfigure sa propre vie

sur le plan poétique. ce poème incarne la détresse de lfamant. lronpé

par sa belle, dans un saisissant paysage métaphysique et macabre.

Par ailleurs Jean Prévost maintient que "La Béatrice" est un

poèrne inspirê d.es gravures de Goya.19 Lthypothèse est fort probable

étant donné que Baudelaire connaissait bien la peinture de Goya, conme

iI le démontre dans les vers suivants:

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,
De foetus quron fait cuire au milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et dtenfants toutes nues,
Pour tenEer les démons ajustant bien leurs bas;

(F.I'1., "Les Phares", v. 25-28)

Dans ses peintures Goya exprinait souvent sa jalousie dtamant trompé

par 1a duchesse drAlbe. Dans ses gravures les amants de 1a duchesse

sont reprêsentés comme des nains aux visages féroces. Dans une de ces

gravures "Songe du mensonge de Irinconstance" Itartiste est présenté

dans les bras de sa maîtresse, confiant, souriant.. Celle-ci tourne

son visage vers des monsËres et leur accorde une caresse furtive. Une

autre gravure valeverunt est une espèce de caricature où une vierge
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est emmenée au ciel par des anges. sous un nuager les amants de la

duchesse sont représentés corutre des nains aux visages féroces. ces

nains dérooniaques emmènent la duchesse souriante vers leur nuage.20

0r nous voyons comrnent cett.e irnage grotesque et macabre est reprise

dans "Ia Béatrice""

Néanmoins ce poème es t comme une revanche inaginaire du poète sur

celle qui le trahit. 11 stagit drune revanche de lramant trompé qui

par f inter¡iédiaire de lrimagination arrive à dominer et intêresser

cell-e qui lra huniliê. Il donine sa Béatrice en rêve drune façon

assez violente, crest à dire par son êtat psychologique. Crest la

revanche de lfamant martyr sur sa dame sans merci. crest la revanche

imaginaire du faible qui a recours à son iroagination pour dominer

ce1le quril aj-me eE qui lra t.rahi-. son orgueil demeure "aussi haut

que les monts" (F.M., "La Béatrice", v. 23) et dornine "la nuée des

démons" (F.M., "La Béatrice", v. 24). Sa tête demeure souveraine

étant donné qu'e1le dépasse en hauteur les nuages sataniques et domine

donc les naj.ns qui corrompent son amante.

Dans ce poème, Baudelaire évoque la féminité néfaste qui se

rattache aux ténèbres et à la mort. Aussi en est-il que la muse,

celle qui devraiE le guider vers I'idéal, sramuse à se moquer de lui.

Elle devient une créature démoniaque qui dégrade les valeurs

spirituelles.

Ce que nous avons donc souvent chez Baudelaire, dans son

t.raitenent de la fenme anante, lors de ses moments de détresse ctest

une sensualité qui 1a rend féroce et horrible. A ce mornent-là e11e
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devient une bête, un serpent et chez Baudelaire lrhorreur de 1a femme

esË roêlée à lrhorreur de la mort. Souvent elle tente lthornme et le

désespère; de plus elle est mauvaise, décevante et horrible. Lrhomme

souffre pour elle: il esË enchaînê dans un esclavage sexuel perpétue1

qutl-1 reconnaît dtailleurs et maudit parfois. La souffrance stendure

pour la femme aimêe qui porte la mort en elle. Baudelaire reconnaît

que I'amour sexuelr le désir charnel et Ia sexualité de la femme

dêtruisent Ithomme" Nous observons cette même fatalité qui unit

lramant à lramante chez Villon. Chez lui aussi lthomme souffre par 1a

femme aussi bien que pour el1e. Son amour est souvent deslructif tant

et si bien qutil peut en perdre la raison. Lramour que lrhomme

ressent pour la femme est souvent un amour charnel dépourvu de toute

valeur spirituelle tel que Villon nous le démonrre dans I'histoire de

Sanson, de Thamar et de Salomon. Chez Villon, aussi bien que chez

Baudelaire, lramour qui se traduit en images macabres est nêfaste. 11

conduj-t lrhomme ã sa perte.

Ce thène de ltamarit martyr et de la dame sans merci est répandu

dans la littérature, mais dans Villon et Baudelaire il devient une

force destructive. La question quron se pose est donc celle-ci.

Pourquoi nous dépeignent-ils un portrait si pessimiste de lramour? La

réponse semble être que Villon utilise peut-être un thème à la mode et

y invente une amante dêdaigneuse, tout en la rendant atroce. Quant à

Baudelaire la dame sans merci est sans aucun doute Jeanne Duval,

ltamante qui le trahissait constamnent, et envers laquelle il se

sentaiE irrésistiblenent lié. Se sentant incapable de dissoudre les
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liens qui I'unissaient à e11e, il trouva bon de la transformer en la

dame sans merci, et peut-être en cela crut pouvoir la dominer.

La femme est ainsi transformée en la dame sans merci chez nos

deux poètes afin de symboliser les pouvoirs destructifs qu'elle exerce

sur l'amant. 11 est vrai que chez villon elle est souvent vi.ctime,

mais lrhomme est irrésisciblement attiré envers e1le, ce qui souvent

emmène lrhomme à sa perte.
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Perversions et Débauches

La Débauche et la Mort sonE deux aimables filles,
(...)
Et la bière et lralcôve en blasphèrnes fécondes
Nous offrent E.our à Eour, corrune deux bonnes soeurs,
De terribles plaisirs et draffreuses douceurs.

(Baudelaire "Les deux bonnes
soeurs . " )

Ce que nous avons voulu démontrer dans les pages précédenEes

c'est que chez Baudelaire et Villon, la femme qui a 1e pouvoir

d'offrir la plus profonde des extases à lfhomme en lui faisant perdre

"lrantique conscience" (F.1"1. "Les Métamorphoses du Vampirê", v. 6) esf

aussí la source de 1a souffrance. Pour elle aussi bien que par e1le,

lthomme souffre et se Erouve pris dans un enchaînement perpétuel qui

est solrvent représentê en images macabres effrayantes. 0r nous

proposons maintenant de faire ressortir drautres aspects de ltéroËisne

macabre qui figurent dans lroeuvre de Baudelaj-re et de Villon, à

savoir, 1es perversions et les débauches. Débauche veut dire les

dérèglenents des plaisirs charnels tandis que perversion veuE dire

lraction de changer en maI, de corronpre les moeurs, de les d-epraver.

CfesL 1a transgression de la règ1e habituelle. 11 serait de rigueur

drajouter ici, qutà Ëravers les âges Itacte sexuel lui-même a souvent

été considéré conme un dérèglement, une absurdité dirigée contre

lrêtre humain. Leonard de Vinci eut ceci à dire à ce sujet:
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lracte draccouplemenE et les membres ctont il
(lrhomne) se sert est dtune telle laideur qui s'il
nty avait pas la beauté des visages, 1es ornemenËs
des participants g-t 1têLan ef fr'en'e, Ia nature perdrait
I'espèce humaine.2l

Au début de notre siècle, ltécrivain anglais D. H. Lawrence eut les

pensées suivantes à propos de lracte sexuel:

This was the divine love! ... The moderns \^rere
right when they felt contempt for the performance
C,od must have had a sinister sense of humour, creating
hin (rnan) a reasonable human being, yet forcing him
to take this ridiculous posture, and driving hirn
\,rith blind craving to this ridiculous perform^n"e.22

De t.emps en temps Baudelaire se place dremblée dans cette

lignêe" Pour lui, des fois lfacËe dramour a une grande ressemblance

avec 1a torture coitrme il le démonlre dans 1es phrases suivanËes:

Celui-là, ou celle-là, crest I'opérateur ou le bourreau,
Lrautre, crest le sujeË, 1a vi-ctime.
Entendez-vous ces soupirs, prélude drune tragêdie de
déshonneur, ces géuissernents, ces cris, ces râles?
Qui ne les^a proférés, gui ne les a irrésistiblement
extorqués ?¿J

Pour Baudelaire, la violence et 1a souffrance sont parfois les

facËeurs essentielles de ltacte sexuel. A plusieurs reprises dans sa

poésie, lracte d'amour est reprêsenté en images de ce qui fend eE qui

déchire impitoyablement. Les caresses drun amant sont "comme des

chariots et des socs déchirants" (F.M., "Delphine eË Hippolyte", v.

32) " Nous avons vu que Baudelaire offre une vision effroyabre de la
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femme et de lramour, eE quten images macabresr la femme devient tour

tour un serpent, un vampire, une fem.s-s¿¿an ou une femrne goûle qui

suce et boit le sang de lthomme. Pourtant cetEe vision

cauchemardesque ne se borne pas à sfarrêEer 1à. Pour Baudelaire

lrhomme sombre encore plus dans un gouffre sans fin:

. . . où tous les crimes,
Flagellés par un venE qui ne vj-ent pas du cie1,

Bouillonnent pêle-mêIe avec un bruiË d I orage.

(N.F.M. , "Femmes Damnées", v. 87-89 )

A travers la poêsie de Baudelaire dans la part.ie "Fleurs du

lulal-" des Fleurs du l"ial et la poêsie de Villon, 1a débauche occupe une

place prirnordiale. Draprès Robert Vivier "1a débauche baudelairienne

a un goût funèbre."24 Effectivement, chez nos deux poètes, la

débauche est la révolte de l'homme contre la mort. CetËe débauche

baudelairienne ne poursuit pas la jouissance en elle-nême rnais établit

une lutte désespérée contre ltennemi¡ gue ce soit le temps ou la mort.

Pour Baudelairer lrhomrne est souvent sous le joug de la dêbauche où

"nagent dans la nuit lrhorreur et le blasphème" (F.M. "De profundis

Clamavi", v. 4). La dêbauche devient une frénésíe dêsespérée de

lrhomme sans espoir. Baudelaire constate cependant les ravages

produi-ts par 1a poursuite du plaísÍr. Car chez lui la voluptê devient

une "Ëorture des âmes" (F"M., "Prière drun paÎer", v.3) le désir esE.

un "vieil arbre à qui le plaisir sert drengrais..." (F.M., "Le

Voyage", v.70), tandis que la créaËure humaine vít dans urr "...
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cauchemar sans trêves, / Songeant de poisons et de glaives, / Eprise

de poudre et de fer." (N.F.M. "Madrigal Triste", v. 28-30).

Nous savons que chez Baudelaire lramour physique nroffre pas le

bonheur êtant donné que Itamour est souvent nêfaste. Encore une fois

i1 utilise des images traditionnelles de cortège funèbre eL

dtossements pour le caracEériser:

Avec ses noirs enchantements,
Son cortège infernal d'alarmes,
Ses fioles de poison, ses larmes,
Ses bruits de chaîne et dtossements!

(F.M., "Le Vin de 1rassassin", v.
37 -40)

si lfamour a ce goûÈ funèbre chez lui crest sans doute à cause d.e

ses Propres inquiétudes personnelles, concernant la liaison troublante

avec Jeanne qui le laissaiL souvent rempli de désespoir. Ce désespoir

est Êraduit en images de duel entre amanËs dans plusieurs poèmes.

ctest ainsi que dans "Duellum" il reconstruit lramour charnel où

1es deux amants sont comparés à deux guerriers qui courent ltun vers

lrautre. Dans ce poème lracËe dtamour nta rien qui ennoblit mais

devient une guerre, un combat sexuel. Le ton du poèroe est drune

férocilê et drun macabre inêgalables. Ltimage de sang est parfois

évoquée. Nous entendons 1e "cliquetj.s d.e ner"25 des amants. rr usent

"des dents, des ongles acéres" (F.l"I . "Duellun", v. 6 ) . par ailleurs

nous voyons le double vampirisme de "Madrigal triste" et de
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"LrHéautontirnorouroénos" où lthomme devient son propre démon, son

proPre vampire. Ces trois poèmes offrent une vision de 1a possession

dérooniaque des amants. Quoique ces images puissent rappeler un

certain sadisme chez les amants, il est. à noter que 1e macabre nry est

janais absent. Nous voyons effectivement que dans ces poènes qui

traitent de lfamour, Baudelaire évoque l_tidée de suffocation, de

cachot et de sépulÈure, eui encore une fois sont des procédés du

macabre.

En analysant 1es vers

lui aussi les réfêrences et

Lais et Le Testament. Nous avons constaté que par suite de son

obsession de la mort, le passage de 1a jeunesse à la vieillesse est

souvent révêlé en images macabres. Entre ces deux extrêmes vient

lrintermêdiaire de I'amour. Cependant comme Baudelaire, VÍl1on met en

scène plusieurs aspects de lramour sexuel dans son testanent"

Vladimir R. Rossmann nous apprend,26 qutun testament en tant gue

legs est un pacte entre un üourant et ses hêritiers. ce legs ntentre

en rigueur qu'après la mort du testataire au profit du légaEaire. Le

Dourant lègue ses biens,

1e souligne Rossmann que

sexuel qui stoccupe des

preuve de masculinité.

de François Villon, nous avons vu que chez

les allusions sexuelles abondent dans Le

lrautre les prend" 11 faut reconnaîÈre comme

Le Test.ament de Villon est un tesLanent

exploits sexuels de I'homme et se rêfère à une

Sous 1rêgide d'une mort à venir, Villon lègue

ses biens à ses pr-etendus amis comme dans les vers suivants:

Et a roaistre YËier i"larchant,
Auquel je rne sens tres tenu,
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Laisse mon branc dracj-er tranchant,
Et a maistre Jehan le Cornu,
Quí est en gaige detenu
Pour ung escot sept solz nontant;
Je veul, selon le contenu,
Quron leur livre, en le rachetant.

(Le Petit Testament, XI" 8l--88)

0r iI arrive quril lègue un "branc dfacier Ëranchant" à Ytier

Marchant. M. Dufournet voit le sens suivant à ce legs.

brant, pour 1es joyeux drilles qui faisaient.
la conpagnie Idu poète], pourrait encore
indiquer autre chose que ceË Ythíer Marchand
n'êtait qu'un impuissant eE quril IVillon] Iui
1ègue lrorgane de sa víriLitê"¿t

"Branc" signifie -epée, mais remarquons que Villon fait ici une

êquivoque avec "bran" qui veut dire excréments. Si le "branc dracier"

ntévoque pas ouvertement le macabre en soi, remarquons que Villon y

fait un jeu de mots entre branc "épêe" et bran "excrément". Il paraît

clair quril y évoque lrallusion macabre, guril- rattache la sexualité à

lrexcrément et à la pourriture, élément maeabre par excellence.

0r il est à remarquer que dans leur poêsie, Vi1lon eË Baudelaj-re

traitent tous les deux le thène de I'homosexualitê, Ehème qui nrest

pas macabre en soi et qui de nos jours nrest pas toujours considéré

comme étant une débauche ou une activité perverse. Cependant, il est

à constater que chez nos deux poètes lrhonosexualité est considéré

corrìne étant peu normale. Tandis que Baudelaire aborde le sujet du

lesbianisne, Villon met en scène la sodomie. Crest ainsi qu'en
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parlant de Thibault drAucigny, Villon dit: "Je ne suis son serf ne sa

biche" (G.T., II, LZ)" Jean Dufournet maintienE. que dans ces vers

Villon fait un jeu de mots sur le moE serf qui veut vraiment dire

cerf" 11 ajoute que:

Le choix de Villon nrest pas anodín: I'allusion
au cerf et à la biche lui permel de multiplier les
suggest.ions dans une image volontairement
composite les lecteurs peuvent comnpliquer ou
sirnplifier à leur gré, une lecture naÏve (...) à
une lecture symbolique plus profonde28

Dufournet souligne de plus que dans la lÍttéraËure nêdiêvale la

fsmme aimée est souveût conparée à un cerf, qui est poursuivie de

plusieurs hommes. En disant quril nrest pas un cerf Villon veut dire

quril ne veut pas être le partenaire sodonite de Thibault drAucigny.

Remarquons encore une fois que Villon semble presque badiner

lorsquril traÍte le thèine de 1a sodomie. Il est vrai que lrélémenË

rnacabre est à peine présent ici. Ce qui compte ici cependant crest

qurà notre avis Villon par ce ton badin senble indiquer quril déplore

la sodonie qu'il considère commrne une sexualité défendue. Ce thème de

sexualité defendue est repris chez Baudelaire mais devient très

troublant. De plus chez lui les images macabres abondent.

Baudelaire ose aborder le lesbianisme dans Les Fleurs du Mal, eui

au dix-neuvième siècle esE une activité des femmes damnées.

Remarquons que ses poèmes qui traitent ce sujeË ont souvent pour títre

"Femmes Damnées". 11 êt.udie ces femmes que Vivíer appelle des

"prêtresses et martyres du cul te d'un amour impossibLe."29 et observe
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leur amour défendu. 11 le fait à dessein, car en poète avisé il sait

que lrun des aspects majeurs de rtérotisme est qutil se livre à ce qui

est défendu. Comme le constate Georges Bataille:

Lrhistoire de 1rêrotisme nrest nullement celle de
lractiviÈé sexuelle dans les lirnites définies par les
règ1es. Ltêrotisme n'englobe en effet qu'un domaine
délinité par lrinfraction aux règles 11 sfagit
de passer du licite ã Itinterdit.30

Mais il est à remarquer que chez Baudelaire lramour lesbien qui est

une infraction aux règles, est une force démoniaque qui ltemporte sur

lfinnocence. Dans ses poèmes Baudelaire nous offre donc une vision

d'une sexualité défendue et drune animalité dévorante. Dans les

poèmes dans lesquels on retrouve 1e thène de lesbos, Baudelaire offre

drinnombrables images sexuelles représentant la vision d'un prêcipice

du vice, drune soif innassouvie. Le lesbianj-sne est un dé1ice de

I'amour charnel qui tourmente à jamais.

Nous pouvons voir dans ces poèmes qutune associaEion se fait

entre la volupté sexuelle et la mort. Dans "Delphine et Hippolyte"

les deux femmes sont enprisonnées dans un enfer qufelles ont créé.

Dans ce poène Baudel-aire met en scène des images de châtiment,

dtenfer, de gouffre, de crime, de mort,, dtemprisonnement dans les

ténèbres êtouffanËes, de cavernes souËerraines et dranimalité

dévorante.

Le poène abonde en images de ténèbres hostiles, de speetres, de

labyrinthe, de fantômes, de prison, de volcan, de vide, de sang et de

perdition. rl abonde en expressions macabres relles que "nonstre
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gémissant" (F.t{. "}'emmes Damnées", v. 78), où le coeur est brûlé

"jusqu'au sang" (v.80), où les femmes ont les "seins stignatisés"

(v. 72) " La jouissarlce sexuelle est décrite comme étant une chute

dans "lrenfer êternel" (v. 86), un "monstre dévorant" (v" 78) et

évoque une féminité terrifiante et une soif insatiable.

Dès le dêbut du poème, des images nocturnes apparaissent qui

syiobolisent la volupté charnelle. Déjà lrinitj-ation charnelle devient

un combat où les forces démoniaques lremportent sur lrinnocence frê1e.

Hippolyte, la víctime:

Elle cherchait, drun oeil troublé par Ia tempête,
De sa nalvetê le ciel déjà lointain,
(...)
Etendue à ses pieds, calme eË pleí-ne de joie,
Delphine la couvait avec des yeux ardenËs,
Comme un animal fort. qui surveille une proie,
Après lravoir drabord marquée avec les dents.

(F.M., "Femmes Damnées", v. 5-16)

Nous voyons déjà que lranimalité dévorante de Delphine triornphe.

Ell-e est comme un animal qui surveille sa proie et couve sa vicËime

avec des yeux ardents. Judd D. Hubert remarque que Delphine veut

usurper dans le coeur drHippolyte les hormages divins puisqurelle

attend de sa victime un cantique muet et la gratitude infinie qui ne

sont dûs qurà Dieu.3l Elle enploie donc une logique satanique

lorsqurelle exige "lrholocauste sacrée" (v. 27 ) de sa victime. Les

baisers dtun amant mâle sonE des socs déchirants qui, déclare-t-elle à

Hippolyte, "passeront sur toi comme un lourd attelage" (v. 32). Donc

les premières roses drHippolyte ne seront pas emportées par les
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"souffres violents" (v. 28) drun homme. cependant comme le remarque

René Galand, si le corps de la femme est décbir'e par les caresses de

lrhomme, ctest un sacrifice voulu car, "il est la cond.ition dtune

nouvelle naissance, dtune victoire sur la norË"32 vue drune te1le

perspective les baisers de Delphine demeurenE stériles. Remarquons

que 1es prouesses sexuelles qui sont sans lendemain, effraient

Hippolyte. Elle sent s'abbatre sur elle de "lourdes épouvantes" (v.

45) et de "noi-rs bataillons de fantômes êpars" (v. 48). Elle esL

assiégée drune vision de cauchemar.

11 est à remarquer qu'encore une fois Baudelaire utilise des

Í-rnages et la synbolique du macabre pour évoquer lraspect sËérile de

lramour lesbien. Ltutilisation des mots "baraillons" et "sanglant"

rappellent les bataillons de larves qui pullulent sur un cadavre.

Ceci nrest. pas surprenant car chez Baudelaire Itamour lesbien est voué

au malheur. Les dêlices de cet aloour resteront. inassouvies et sans

issue. "Jamais vous ne pourrez assouvj-r votre rage" (v. 9l) déclare

le poète Baudelaire. condamnées à perpêtuité, à vivre en cachette,

ces deux femmes vivront dans un enfer, dans un gouffre êterne1.

Descendant dans lrenfer, leur crime sera "flagellés par un vent qui ne

vient pas du ciel" (v.88). Remarquons encore une fois la synbolique

du macabre dans le mot ténèbre. Elles sont condamnées à vivre dans

les cavernes, dans les ténèbres, à volets clos où jamaís un rayon de

soleil ne percera leurs rideaux. seuls les " miasmes fiévreux" (v.

94) pénètreront leur eorps. L'utiU-sation de I'inage macabre de

miasmes fiévreux est rêvélatrice et indique les pensées du poète.
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Par ce jeu de mots macabres, Baudelaire révèle que les délices de

I'amour charnel l-esbien masquent une infernale réalité: Ie

lesbianisrne doiL se cacher de la lurnière, doit évoluer dans les

ténèbres, dans un monde secret où elles ne seront en contact quravec

1es émanations des organes en décomposition.

Dans ce poème Delphine devient lramante mâle dêvoreuse et

Hippol-yte lramante femelle qui évoque la reine des Amazones, lrêpouse

de Thésee le nom de celuÍ qui fut aimé de Phèdre. Pour Tamara Bassim,

Hippolyte représente donc "Ia superposition et. la confusion de la roère

et du fÍls leur interpénétration."33 Pour nous, si Baudelaire inverse

les noms crest quril veuE défier les nornes de la société, trait.er un

sujet tabou et par cela révéler sa conËradict.ion interne. Ilippolyte

devient ra proie et la "pâle victime" (v.2l), de cet anour. sril

existe une victi¡ne il doit y avoir un bourreau, éléments essentiels de

1'érotisme macabre. 11 est à noter effectivenent que Delphine devient

1e bourreau, le chasseur, Itanimal aux agueÈs, qui guette sa

proie:

Etendue à ses pieds, calme et pleine de joie,
Delphine la couvait avec des yeux ardents,
Çenmg un animal fort qui surveílle une proie,
Après lravoir d'abord uarquée avec les dents.
(...)
Superbe, elle humait voluptueusement
Le vin de son triomphe, ...

(F.M" , "!'emmes Damnées", v. 13-f 9)
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Delphine devient un animal qui possède des dents dévorantes qui

aarquent sa victime. Lrimage de la dent qui marque sa proie se lie â

un "anirnal fé.roce" et rappelle I'image de vers et de larves qui

pé.nèErent un cadavre et narquent leur proie. par ce jeu drimages,

Baudelaj-re suggère à notre avis que Delphine est le parasite qui vit

aux dêpens drHippolyte qui devient sa victime, tout comme les vers

vivent au dépens des cadavres.

si Baudelaire, lui, ose traiter 1e sujet du lesbianisme, sujet

fort osé à son époque, Villon fait mention de la ¡oaladie vénérienne,

à laquelle il fait allusion dans les vers suivants:

Honnestes si furent vrayement,
Sans avoir reprouches ne blasmes.
Sy est vray qufau coüunencenent
Une chascune de ses femmes
Lors prindrent, ains quteussent diffanes,
Lrune ung clerc, ung lay, lrautre ung moyne,
Pour esEaindre dtamours leurs flasmes
Plus chaudes que le feu Saint Anthoyne.

(G.T., "La belle Heaulmiere aux
filles de joie", LXI, 593-600)

Dans ces vers víllon met en doute ltamour de c.es femmes qui aimèrent

rrune un clerc, lrautre un lay et lrautre un moine. Nous voyons quril

ne stagit pas dtun amour spirituel mais drun amour sexuel. ceci nous

est rêvélé par I'expressi.on suivante: "le feu Saint Antoine".

vladinir Rossman déclare qutil stagit 1à de 1rérysipère causé par la

naladie vênérienne, qui províent du uauvais exercice sexuel te1 que la
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volupté des prêtres et 1a proscitution.34 pour Rossman la naladie

vénérienne est confirmée par la pluralité de ces aurant.s. pour notre

part, nous troLrvons que lradjectif "honnêtes" est ironique eE. ambigu.

11 peut soit qualifier "amour" soit "la religion". Ainsi en est-il

que dans ces vers, lramour et la religion srabaissent au niveau de 1a

rnaladie vénérienne. cependantr par narque dtironie, Iramour est

glorifié draprès la Ëraditj-on courtoise mais stoppose ã sa description

dans le poème. Ainsi I'amour est-il ici dêvalorisé, devient-il une

gangue, et dans ce context.e se transforme en une débauche malsaine.

Quoique les images macabres soient rares dans cette strophe, quoique

le ton soit badior f idée naîtresse qui ressorÊ de ces vers est

lfaspect macabre de Itamour. Les irnages êroEiques sont peu flatteuses

quoique lrélément érotique soiE. toujours prêsent.

Plus loin dans son testament vilton révèle le thène de I'amour

adultère eL de la promiscuité, encore une fois dfun ton rempli de

badinage.

ce que nous voyons crest que Le Laís et Le Testament de víl1on

abondent en images sexuelles et

plaisante. Cependant les vers

ef f rayanE,s:

Villon ironise ou

drun macabre des plus

que souvenË

suivants sont
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11 est ainsi et tellement:
Quand mourut nravoit qutun haillon;
Qui plus, en mourant, mallenent
Lr éspoignoit dramours lrEsguillon;
Plus agu que le ranguillon
Drun baudrier lui faisoit sentir
(Crest de quoy nous esmerveillon),
Quand de ce monde voult partir.

(G.T., "Ballade de mercy", 2OL2-
2OL9)

Draprès David Kuhn nulle part dans la poésie de Villon nrest le

rapprochement ent.re Eros et Thanatos plus êvident que dans ces vers.

11 constate que deux niveaux drinterprétation sont possibles ici. pour

lui la description de 1a flèche de Cupidon déguíse à peine la

description graphique du désir à ltapproche de la mort:

Bref la syntaxe ambiguë de ces vers opère une
confusion des deux sens de la ba1lade. D'une part le
pauvre Villon, rossê partout et constax0ment joué en
anour est tortur-e "mallement" une dernière fois par
le dieu malveillant quril avait "regnié". DIautre
part le pauvre Villon, usé dans une oeuvre j_mmense de
fécondation sent à sa mort son membre fidèle qui
"mâle-ment" pointe le nez en lrair "plus âgu".35

Les mots spirituels sonË évoqués dans ces vers à savoir des mots

tels que souffre "mallement". Le héros de lramour sraffirme
"malê-ment" ou le héros meurt mallement en affirmant sa viriliCé" De

ce point de vue la fin du testament étale les prouesses sexuelles du

nourant. La mort devient un triomphe. Nous voyons que la brutalité

est accommpagnée de rrimage sexuelle, où lragonie et 1a jouissance

sexuelle se rencontrent. Rappelons au lecteur la phrase déjà citée de
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G. Bataille "le sens dernier de 1'érotismÊ, c'est la mort"36. Crest

cel-a effectivement, guê Víllon démontre adnirablement dans ces vers

pré-ci Lés .

Ceci nous emmène à Baudelaire, qui lui aussi pousse les

perversions et les débauches bien loin. Tandis que vÍrlon montre la

sodonrie et la rnaladie vénêrienne, ou rnême lrextase sexuelle à la mort,

Baudelaire présente le thème de la nécrophilie. Aussi voit-on dans "A

celle qui est trop gaie" et "une Martyre", la revanche drun homme sur

une femme qui êtait sans doute insatiable. "une Martyre" suggère même

les débauches de lramour lesbien dans 1es vers suivanËs:

( . ". ) -Son âme exaspérêe
Et ses sens par lrennui mordus
Stétaient-ils entr'ouverÈs à la meute altérée
Des désirs errants et perdus?

(F.M., "Une Martyre"¡ v. 4L-44)

I1 est évident que dans ces deux poèmes le poète bâtit une

union entre Ia mort et 1 | érotisme où il démontre adnirablement que la

víolence et 1rérotisme se sont joints. rl évoque des images érotiques

et violentes dans "A celle qui esÈ trop gaie". Nous voyons une

affinité qui existe entre 1'agonie eE 1a jouissance sexuelle dans les

vers suivanEs:

Ainsi je voudrais, une nuit,
Quand lfheure des voluptés sonne
(...)
Comme un l-âche, ramper sans bruit,
(.".)
Et faire à ton flanc êtonné
Une blessure large et creuse,
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Et, vertigineuse douceur!
A Lravers ces lèvres nouvelles,
Plus éclaEantes et plus belles,
Trinfuser mon venin, ma soeur!

(F "t"1 ., "A celle qui est trop
gaie", 25-36)

ce poème qui est si prêté à la conrroverse est quand même considérê

par les critiques "comme une des preuves les plus fragrantes du

sadisme de Baudelaire."37

Pour sa part Antoine Adarn déclare38 que tel nrest pas 1e cas.

Lorsque les Magistrats du second Ernpire découvrirenË. des intentions

perverses à ce poème, Baudelaire rédigea 1a noËe suivante à leur

intention.

Les juges ont cru découvrir un sens à la fois
sanguinaire eE obscène dans les deux dernières sE.ances.
La gravité du recueil excluait de pareilles plaisanteries.
Mais venin signifiant spleen ou mêlancotie éralGf-
idée ñp-simple pour des crininalistes. Que leur
explication syphiJ-itique leur reste sur la conscience!39

Quoi qufen ait pu dÍre Baudelaire à ce sujet, nous sommes de lravis

que les trois derniers vers sont une allusion directe à la

nécrophilie. sans aucun doûte, le poème "une lu1arËyre" met en scène le

sujet de 1a nêcrophilie. Dès les premiers vers une scène macabre se

livre à nos yeux, une crêature décapitêe, gît dans un rit, au milieu

drun dêcor douillet. Dtaprès Renê Galand cette morte est une "martyre

de f infini."4O 11 est -evident que le crime vient juste d'être

commis, car lroreiller est tout inprégné de sang. 11 offre la vision
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macabre drun corps sans tête, qui gît dans le plus complet abandon.

ce corps est vêtu de vêtements féminins que le meurtrier a dû

déchirer.

Au début du poème BaudelaÍre prêsente une chambre riche, remplie

de splendeurs, de parfums qui semblent êLre faits pour le plaisir.

Tout. nous rappelle une chambre de "luxe, calme et volupt'e*4L. Mais

voilà lrironie: cette chambre qui annonce l-a volupté charnelle est

aussi un l-ieu de mort violente car, dans cette chambre se trouve:

Un cadavre sans tête épanche,
Sur lroreiller désaltéré

Un sang rouge et vivant, dont
Avec ltavidité drun pré.

comme un fleuve,

1a toile srabreuve

(F.M., "Une Martyre", v" 9-L2)

Des images macabres de danger et de mort sonE rassemblées dans une

atnosphère êtouffante. Baudelaire met en scène un corps décapité, un

fleuve de sang, un oreiller imbibé de sang, des bijoux précieux, 1a

chevelure du cadavre, des vi-sions nocturnes qui fascinent. Enfin,

vient 1e cadavre de la femme qui s'éta1e:

Sur 1e 1it, le tronc nu sans scrupule étale
Dans le plus compleE abandon
La secrète splendeur eL la beauté fatale
Dont la nature lui fit don;

(F"M., "Une Martyre", v. 2L-24)

Ensuite viennent la

et blanc" (v.19) er

les images macabres

souillure, 1es dents froides, un "regard vague

un "oeí1 secret qui- flambe" (v. 27). Remarquons

quril utilise, 11 êvoque f image du crêpuscule,
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ainsi que de la morsure, de ltamour ténêbreux, de la maigreur et de

lfimage de "reprile irrité" (v. 40) er de la "têre effrayante"

(v. 5r)" Plus loin, la volupté est associée à une morsure par une

"meute altérée de désirs errants et perdus" (v. 43-44). De plus des

images drangoisse sont reprises tandis que le thème de la norsure est

évoquê dans "les dents froÍdes" (v. 5l) de 1a victime. or nous

voyons que dans ce poème où ltérotisme et lragonie sfunj-ssentr la

volupté est condamnée car le poète fait une association entre

1réroEisme et la morc. Dans ce contexte la chambre devient un

tombeau de la crêature dêcapitée qui est une image macabre par

excellence. La volupté charnelle a une allure démoniaque. En

contemplant cett.e scène le poète se pose 1a question suivante.

Ltépoux meurtrier est-il parvenu à Itextase sexuelle sur ce corps

décapit'et si la réponse esÈ oui, sans aucun doute, 1a jouissance

sexuelle est rêvoltante et salanique. Cet acte dramour srest accornpli

sur un cadavre "inerte et conplaisant" (v" 47). Afin de combler

"lti-mmensité de son désir" (v. 48) cet homme est ar1é jusqu'au

meurtre pour éteindre en lui la soj-f de ltinfini. chose certaine

cependant cet êpoux:

(...) court le monde, et
Veille près de lui quand
Autant que toi sans doute
Et constanË jusques à 1a

ta forme iuLmortelle
il dort;
Í1 te sera fídèle,

mort "

(F.M", "Une Martyre", v. 57-60)
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Encore une fois, dans ce poème, Baudelaire a su démontrer que,

Itamour et la mort se sont joints drune manière effrayanËe. En images

macabres il a pu évoquer lraspect maIéfique de ceE amour malsain qui

dêcruit les amants, la fernme aussi bien que lthomme. Lrépoux ataura

jamais de repos parce quril est irrémédiablernent li-e à la victime, à

1a femrne quril a décapitée pour ensuite en assouvir sa soif. Ce poème

offre ainsi une vision très pessimisËe de 1rérotisme.

11 est évident. que Villon et Baudelaire ont tous les deux su

évoquer les aspects macabres de la débauche sexuelle, dans leur poésíe

en utilisant encore une fois des images de cadavre, de mort au bûcher,

de lrextase sexuelle à Ia rnort, de ténèbres, dfanimaux aux aguets et.

de bourreau. Lrêrot.isme poussé à lrextrême nroffre pas de consolation

à.1-rhomme. Nous avons vu dans le premier chapitre que la mort non

plus, nroffre pas de consolat.ion. Au contraire il sragit drun

phénomène inexplicable. Donc sí ni la mort, ni l,érotisme ne peuvent

êclairer Irénigne de lrexistence¡ guê reste-t-il? 11 rest.e la vie

elle-même. Le troisièroe chapitre se consacre donc à la vision de la

vie chez nos deux poèËes "



CHAPITRE III

LE MACABRE DE LA VIE

Freres humains qui aprés nous vivez,
Ntaiez 1es cueurs contre nous endurciz,
(...)
Vous nous voiez cy atachés cinq, síx:
Quant de l-a chair ¡ euê t.rop avons nourie,
Elle est pieça devoree et pourrÍ.e,
Et nous, les os, devenons scendre et pouldre,
(...)
La pluye nous a debuez et lavez,
(...)
Pies, corbeaux, norrs ont les yeulx cavez,
Er arachê la barbe et les soussiz.

(Epitaphe Dudit Villon "Ballade
des Pendus". )

"La femme, esclave vile, orgeuilleuse et. stupide,
Sans rire sradorant et sraimant sans dégoûr;
L'hornme, tyran goulu, pai1lard, dur et cupJ-de,
Esclave de lresclave et ruisseau dans lfégout;

"Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote;
La fête qurassaisonne et parfume le sang;
(...)

"LrHumaniÈê bavarde, ivre de son génie,
(...)
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,
Et se réfugianr dans lropium immense!
- Tel est du globe entier 1rêternel bulletín."

(F.M., "Le Voyage", v. B9-f0B)

Jusqurici nous avons d'egag'e le thème de la mort, à savoir

I'aspect macabre de 1a mort et de 1têrotisme tel qutil se manifeste

chez Baudelaj-re et Villon. Or oous proposons dans ce dernier chapitre
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draborder ltaspect macabre de la vie tel- qutil ressort des oeuvres de

Vilfon et de Baudelaire.

Nous traitons ce thène en dernier lieu puisqufen fin de compËe

toutes les prêoccupations de nos deux poètes se reposenL, sur le grand

ênigme qu'est la vie elle-même. Les deux premiers chapitres ont

¡nontré leur vision assez pessimiste de lrunivers. La réalité

décevante de la vie est que la mort esl inévitable. ceci leur faj-Ë

prendre refuge dans des escapades Ëelles que Italcool, res tentations

de la chair, à savoir ltérotisme et la débauche, choses qui par

ailleurs leur donnent lrillusion dravoir conquis les lirnites de

lrespace et du temps. Mais leur rébellion, leurs tentations drévasion

aboutissenË à la même chose, leur retombée dans la vie. couune rcare

ils peuvent déclarer chacun: "Je sens mon aile qui se casse" (N.F.M.

"Les Plaintes d'un lcare", V. 12)l en retombant au so1. Le paradis

auquel ils aspiraient nfétait qutune illusion. Ils retombent dans le

rêel, dans 1a vie. Ils cherchent la clef de lrénigrne de I'existence

dans la vie elle-même, car ils ont. toujours au coeur ce goût de

ltinfini. Donc ils reviennent à la réa1ité de la vie quotidienne et

cherchent à y t.rouver la réponse.

A travers leur poêsie Baudelaire et Villon révèlent constamment

leur hantise dfêtre des gens à part, des parias qui vivent hors des

normes de la société. Ceci ntest pas surprenant, car le poète a

Ëoujours cette tradition de se voir comme une créature qui doit

srisoler de 1a sociéré, éËant donné qu'i1 a une vision prophétique.
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Il est souvent exilé parmi I'humanité où "Ses ailes de géant

I'empêchent de marcher" (F.If., "LrAIbatros", v. l6).

La vision prophétique du poète 1ui permet donc de regarder

lfhumanité et dten déchiff.rer des réa1ités universelles. Etant donné

que Baudelaire et villon sont tous les deux poètes de la ville de

Paris, irs jettent leur regard sur cette ville et ses habitanLs et

tâchent de saisir lressence de cette humanité parisienne pour en faire

ensuite une conclusion générale sur lrhumanité entière. partant du

génêral au particulier, ils s'analysent eux-mêmes pour ensuiÈe saisir

le sens de leur vie.

Ce chapitre se propose donc de traiter en premier lieu Ia vision

qurils ont de 1a vie de lthumanité pour ensuit.e en dêgager la vision

qutils ont dreux-mêmes.
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Vision de lrHumanit.é

Tout homme digne de ce nom
A dans le coeur un SerpenÈ jaune,
Installé comne sur un trône,
Qui, s t il dit: "Je veux! " répond: "Non! "
(...)
Lrhomme ne vit pas un monent
Sans subir lravertissement
De lf insupportable Vipère.

(N.F.M., "ltAvertisseur", v. f -14)

"A vous par1e, compains de galle,
Qui estes de tous bons accors:
Gardez vous torls de ce mal halle
QuÍ noi-rcist les gens quant sont mors;
Eschevez 1e, crest ung ma1 mors.
Passez vor.ls au mieulx que pourrez;
Et, pour Dieu, soíez tous recors
Une foyz viendra que mourrez. "

(c"T., cLrx, L720-L727>

Ì"Iêrne si quatre siècles séparent villon et Baudelaire, les deux

vécurent durant des périodes fort mouvementées de lthistoíre de

France. Le Paris de villon et de Baudelaire, pris dans 1e flux d'un

remous social, est un Paris triste, pauvre et inpi.toyable. Tous deux

nous dépeignent un Paris cruel, où lrhomme doit poursuivre son destin

et gagner sa víe dans un monde sans coeur tant au point physique que

métaphysique. A ltaide de 1'allégorie et de nombreuses iuages

macabres Baudelaire évoque un Paris fourmillanË de monde, gui est pris

dans un moment de remous social.



Paris change! . ".
palais neufs,

Vieux faubourgs,
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échafaudages,
tout pour moi

( F .I,1.

blocs ,
devienË allégorie,

"Le Cygne", v. 29-3L)

Le Paris de Villon est encore plus cruel car il vit à la fin de 1a

guerre d.e cenË rrr"2, une période d'épidénies et de grande nortalité,

où, comme le térnoignent 1es vers suivants, les gens sont tourmentés

par la faim:

... mon corps jrordonne et laisse
A nostre grant rnere, la Ëerre;
Les vers nry trouveront grant gresse,
Trop lui a fait fain dure guerre.

(c.T., LXXXVT, 84L-944)

Encore une fois en utilisant. lrimage du ver il évoque le maeabre,

crest-à-dire dtun cadavre pourrí et corrompu, mangê par la vermine.

lulais revenons pour lrinstant au paris de villon. Les maladies

contagieuses sévissent par j-ntermittence dans Ëout le pays, tels que

la fièvre typhoîde,la varioler lrentêrite, le typhus et 1a grippe,

avant même la Peste Noire de 1347-1350.3 Les gens üeurent en grappe.

Draprès P" contamine ceci "rendait la crainte de la mort moins aiguë

et la peine des survivants plus diffuse, moins personnelle."4 cette

époque de remous social est aussi une période de pratiques bizarres et

de conduit.e exÊrême. contamine nous renseigne que d'un côt.é 1es

pauvresr les malades, les déments sont ltobjet de senËiment de pitié

la plus profonde tandis que de I'autre côtá les pendus, les fous, les
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mal-ades sont tournés en dé.rision. ctest aínsi, grtavec le plus grand

pathétísne que Villon plaide pour un peu de pit.ié à 1rêgard des

malheureux pendus. Remarquons les images macabres quril évoque pour

rendre ce pathétisme encore plus mordant dans sa "Ballade des Pendus":

"Nraiez 1es cueurs contre nous endutciz" (v.2) plaident-ils, car leur

chair "est pieça devoree eË pourrier" (v.7). Ces vers révèlent de

prime abordr gu€ c'est 1fépoque de la dureté des coeurs, cette même

dureté de coeur que nous retrouvons au dix-neuvième sièc1e de

Baudelaire qui est le sièc1e de "1'utile."5 c'est ici l'époque de la

Révolution industrielle où I'homme "(alirnente ses) aimables remords, /

comme 1es mendiants nourissent leur vermine" (F.M. "Au Lecteur", v.

3-4). Par ailleurs la fernme, au dix-neuvième siècle "Que ronge et que

nourrit la débauche" (F.M., "Jtaime le souvenir..o", v.26) esl une

crêature qui se trouve souvent contrainte à vivre dtexpé.dients.

11 paraît que le peuple est êcrasé sous le poids de 1a faím et de

la misère, eu'elles soient provoquêes par 1a guerre de cenE ans ou 1a

Révolution industrielle. Néanmoins 1es gens sont frappés par une

sauvage cruautê, en ce tenps de loups affamés.

Le moyen-âge, est un temps de massacre et de pillage. Italo

siciliano, dans son long travail a décrir la réalitê quotidienne à

1tépoque de vi11on.6 Nous apprenons que crest re temps des écorcheurs

qui Euent' brûlent, violent et êgorgent; lrépoque où rtesprit criminel

règne en maît.re, où le crime est devenu un événement quotidÍen, tant

et sí bien que sa fréquence détruit tout.e réaction chez les gens. Le

pauvre vieillard, gui jadis fut si charmant est mainËenanË
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conE.raint à mendier pour subsisEer. Par désespoir il appelle la mort

sachant que quoiquril puisse dire les gens le prendront pour un

sot:

Tousjours viel singe est desplaisant,
Moue ne fait qurif ne desplaise;
SriI se taist, affin quril complaise,
11 est tenu pour fol recreu;
S'il parle, on lui dist qu'il se taise
Et quren son prunyer nta pas creu.

(c.T., xLV, 439-444)

Par ailleurs la pénalité des crimes est terrible maÍ.s i_l y a

néanmoins une absence de toute sanction morale tandis que tout le

respect de 1a vie humaine esE tombé très bas. On pend aux arbres les

voleurs, on enterre vivantes les prétendues pécheresses. Les hornmes

sont brûlés ou bouillis vifs. Les uns sonE. décapitésr les autres ont

les oreílles coupées, drautres encore sont fouettés en public. Le

peuple se réjouit de la souffrance de ces malheureux, du spectacle des

pendus que I'on laisse pourrir au gibet, becquetês par les oiseaux

nécrophages. Rappelons-nous le spectacle de ceux qui pendent au gibet

tel que décrit par villon dans sa "Ballade des pendus" et qui est cité

en tête du présent chapitre. C'est donc une époque cruelle, êpoque

qui draprès J. Huizinga "ne connaît que deux extrêmes: 1a punition

complète ou la gxàce."7 Si le peuple stanuse comme il peut, notamment

en riant du rnalheur des autres, rappelons-nous que 1e Parisien est

entourê du spectacle de 1a mort, conne le révèlent les vers suivants

de Vill-on:
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Quant. je considere ces testes
Entassees en ces charniers,
(..")
Quant est des corps, ilz sont pourriz,
(...)
Et les oz declinenË en pouldrer.

(Le Testament, CLXII-CLXIV,
L7 44-L7 65)

0r le spectacle macabre du corps des pendus au gibet qui pourrissent

au vent ou des crânes et des os qui s t entremêlent pêle- mêle au

Cinetière des Innocents, sont quotidiens et ne choquent ní ne

scandalisent personne. Donc lrhomme du moyen-âge ne cesse de voir la

rnort,la sienne aussi bien que celle des autres. r1 nta pas à se

forcer dty penser car la vi1le est faite de morts. Le gibet,

lréchafaud et le pilori font part,ie intégranËe du paysage. Le Gibet

de Maufaucon devient un lieu de dívertissement pour le peuple avec ses

pendus. Drailleurs tout devient divertissement pour ce peuple qui

sfest. endurci. Cependant ce coeur endurci est toujours présent dans

le Paris de Baudelaíre quoique le Gibet de Maufaucon soit d.isparu. La

guillotine lra rernplacé eË les exécutions en public, quoique de plus

en plus rares sont toujours admises.S Donc, ce paris de Baudelaire

est toujours sans coeur tandis que lrinjustice règne en maître, et que

la pauvreté est une chose quotidíenne. L'homme et la femme doivent

gagner leur vie et se divertir coû[tre ils peuvent. Nous voyons ainsi

que la pauvreEé et ses séquelles deviennenL un thème i-mportanË chez

Baudelaire. 11 nous décrit paris comme étant une:
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Fourmillante cité, cité pleine de rêves,
0ù le spectre en plein jour raccroche le passant!

(F.¡,1 ., "Les Sept Vieillards",
v. L-Z)

Notons eû passant lrutilisation du mot spectre dans ces vers

qui-, d'un côté, révèle lraspect macabre de la cité et de l-tautre

rêvè1e le côté drirréalité de la cité. Dans cette ville "La

prostitution stallume dans les rues" (F.M., "Le crépuscule du Soir.",

v. f5). Par ltintermédiaire drimages macabres Baudelaire révèle que

1a Prostitution esÈ un mécj-er malsain, un métier qui détruit lrhomrne

comme il le dénontre dans les images suivantes. La prostitution est

"comme un ver quí dêrobe à lrHomme ce qu'i1 rnange" (v.20). Dans ce

Paris où grouille la vie nocturne, des "démons malsains" (v. ll)

"comme des gens dt affaire, / cognent en volant 1es volets eE

lfauvent" (v. 12-13). La comparaison des gens dtaffaLre à lrimage

macabre des démons malsains, souligne I'action diabolique de la

réa1ité de 1a vie parisienne. En cognant les volets et lrauvent, i1s

sont comparês à des oiseaux nocËurnes symbolisant ainsi les mauvais

anges, les démons.

Tandis que Baudelaire utilise souvent ltallégorie pour faire

ressortir le macabre, villon utilise souvent la caricature, qutil se

rêfère ã 1'extrême richesse ou à 1a pénurie. rl est vrai que villon

envie souvent le sort des riches, sort. quri-l ne partage pas avec eux

drailleurs; c'est pour cela peut-êËre qu'il fait une caricature d.es

riches, cari-cature qufil rend absurde et grotesque. Nous avons vu
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quril dépeint 1e vieil homme comme êtant un vieux singe. Villon offre

une image caricaturale et pathétique des vieilles femmes pauvres:

"Assises bas, a cruppetons" (G.T., v. 527) et ainsi évoque le macabre

de leur existence. Nous avons déjà vu 1'allêgorie chez Baudelaire des

êtres disloqués dans "Les Petites Vieilles", gui, elles aussi, sont

des êtres pathêtigues. Aussi pouvons-nous dêclarer que le grotesque

et le macabre fournissent à Villon et à Baudelaire les

caractérj-sE.iques les plus frappantes de leur poésie. chez eux, le

grotesque et le macabre deviennent la pierre de touche de la misère

humaine. Par ailleurs John Fox a si bien suggêré que chez villon 1es

images de l-a nisère humaine prêfigurenÈ les peíntures de c,oya dans

lesquelles les visages sont dêpeints cornme étant pris drhorreur et de

tourment.9 un de ces visages est celui de Margot 1a prostj-tuée que

villon place au même niveau que lui-même. 11 se moque d'elle comme il

se moqLle de lui-mêne. Ajoutons cependant qu'i1 lui offre sa sympaËhie

étant donné quril partage sa dégradation:

Je suis paillart, 1a paill-arde me suyt.
Lequel vault rnieulx? Chascun bien srentressuyt.
Lrun vault lrautre.".
Ordure aimons, ordure nous assuyt;

(G.T., "Ballade de la grosse
Margot," L622-L625)

La rêalité de la vie quotidienne est donc peu agrêable chez

villon. Dans sa poésie, la prostitut.ion, qui chez Baudelaire est un

cancer qui boit et détruit l'homme, est évoquée en tor-rÈe sa rêalité
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nalsaine. Elle est souvent représentée comme êtanL une nécessité car

il faut songer à manger et à survivre.

Nous deffuyons honneur, il nous deffuyt,
En ce bordeau ou tenons nostre estat.

(G.T. "Ballade de la grosse
Margot", L626-L627 )

Villon nr a pas honte de ce métier et se déclare même être souteneur

de sa compagne de misère, la Grosse Margot, car ctest la pauvreËé qui

lry contraint.

I1 seroble que la Grosse Margot soit un personnage purement

fictif.l0 Ce qui compte ctest qutelle symbolise 1e malheur dfune

fille de joie. EffecCivement Villon semble avoir une vision

pessimiste de 1'anour vénal, gui souvent finit en prost.itution. I1

déclare dans sa poésie que celle qui nr est plus belle cherche en vain

1a grâce des honrmes. Ainsi, la belle gantière, la saucissière, la

tapissière doivent profiter de leur beauté d'aujourdrhui eË gagner

leur vie lant qurelres re pourront. ctest pour cela que 1a servante

allonge sa paye tandis que la mère exploite sa fil1e. Ces femmes

songent à manger et non à stamuser. Villon souligne donc le coûmerce

drune fil-le telle que Margot dont i1 est 1e souteneur. En effet, il

déclare vivre dans un bordel avec cette grosse prostituée. Mais ce

qui ressort de ces vers crest qufil est surtout son compagnon de

misère" I1 esË vrai qutun ton farceur existe dans cette ballade coillme

le prouve la scène sujvante que oous analysons. Margot vient se
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coucher sans avoir gagnée de ltargent et le souteneur en est très

indigné. l"largot, 1es poings sur les hanches cr j_e et jure. Le

souteneur rui donne un coup de tison sur la figure. La paix se fait

vite et les gestes dégourants de la paillarderie, de réveit bestial

sont êvoqués.

Et, au resveil, quant le ventre 1ui bruyt,
Iuionte sur moy, que ne gaste son fruyt.
Soubz eIIe geins, plus qrun aiz rne fait plat;
De paillarder tout elle me destruyt,
En ce bordeau ou tenons nostre estat.

(G.T., "Ballade de la grosse
lvlargor" , L6L6-L620>

Ce que Villon évoque dans cette scène crest le grotesgue et le

grossier. Cependant la comédj-e grossière mise à parË, il faut

souligner lraspect macabre de cette vie et le pathétique de la vie de

souteneur. La scène suivante ajoute une autre dimension à cette

vie mal famée:

Quant viennent gens, je cours et happe ung pot,
Au vin mten voys sans demener grant bruyË;
Je leur tens eaue, froumaige, pain et. fruyt.
StíLz paient bien, je leur diz que bien stat;
Retournez cy, quant vous serez en ruyt,
En ce bordeau ou tenons nostre esÈal.

(G.T., "Ballade de la grosse
Margot", v. 1595-l-600)

Jean Favierll torl" apprend que "voys au vin" décrit un mari

cornplaisanL qui¡ par nêcessité, laisse la chambre conjugale à sa
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compagne prétendant aller t.irer du vin à la cave, tandis que la femme

exerce son mêtier dans le lit conjugal. Encore une fois villon

souligne le pathétique de cette existence macabre. Ajoutons néanmoins

que villon nrest pas re mari de Margot mais son compagnon. pourquoi

Villon esE-il compagnon de ceEte prostituêe? Crest parce que:

"Ordure aimons, ordure nous assuytr" (G.T., "Ballade de Ia grosse

MargoË", v. L625). Remarquons ericore une fois I'utilisation du mot

ordure qui évoque pourriture, donc, une image macabre par excellence.

Nous voyons donc que dans leurs oeLrvres, Baudelaire et villon

décrivent un monde où I'homme a perdu sa dignité tant physique que

morale. Le Paris de villon est rempli de cette douleur physique qui

nrest pas absente de 1'angoisse. Au temps de vi11on Ithomme est

remplí dfeffroi devant l'agonie de la mort et la douleur qui 1a

prêcède

Et meurt ou Paris ou Elayne,
Quicunques meurt, meurt a douleur;
(...)
La mort le fait fremir, pallir,
Le nez courbés, les vaines tendre,
Le corps enffl-er, lascher, uoslir
Joinctes ¡ oz" nerfz croistre et estendre.

(c.T., xl-x],r, 3L3-324)

Nous appuyons lropinion de J.C. payen que ces vers de Villon

expriment;
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...son angoisse toute humaine dtun être qui redoute
les spasmes et les tortures de lragonie. 11 souffre
de voir 1a chair connaîË.re une semblable dêgradation
qui est La préfiguration de la déconposition
cadavériqoe. l2

Nous trouvons aussi que cette souffrance que décrir villon est

intense et hallucinante. Lrhomme ne meurt que dans la douleur, qutil

meure dans son lit ou quril soit pendu ou décapité. cependant cette

souffrance continue même après 1a mort. crest ainsi quril nous offre

une atroce description des pendus quoique ceux-ci sont déjà morts.

Parlant des morts, pendus, Villon irnplore aux survívants, ceux qui

vivent après ces pendus de ne pas leur offrir leur dédain, mais plaide

pluÈôt pour leur dignité.

De nostre mal personrie ne sren rie;
Mais priez Dieu que tous nous vieille absouldre!

(Epiraphe Dudir Villon, "Lâ
Ballade des Pendus", V. 9-10)

villon déclare dans ces vers que la mort. elle-même nteffraie pas ces

pendus car ils ont déjã connu la souffrance de ltagonie. Ce qutils

cherchent, crest que ceux qui vivent après eux traitent leurs cadavres

avec dignité. 0n pourraj-t roême ajouter que Villon plaide pour sa

propre cause ici, car ee qutil cherche crest une mort honnête et non

une mort dans lrinfamie. Remarquons qu'il uËilise lrimage du transi

pour dêcrÍre ces pendus. "Excusez-nous, puis que somme transis."l3

Il fauf rappeler que le transi est un corps en lambeaux que défruit
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1a Mort dans lréternité. villon uËilise lrimage macabre du transi

pour démontrer que tous sonE. égaux dans l-a rnort. 14 11 rappelle donc à

ceux qui vivent aujourdrhui que demain, eux aussi, deviendront

pourriture.

Villon a, par ailleurs, une vision de sa propre mort qui approche

et plaide pour sa propre dignit-e.

Je congnois approucher ma seuf;
Je crache blanc comme coton

( G.T., LXXrr , 729-730)

Nous observons gue E.andis que Villon plaide pour un peu de

misêricorde à Itêgard des malheureux et demande q¡Je I'homms sei¡

touché par ce spectacle de pendus devenus transis, Baudelaire, lui,

dépeint souvent 1rêtaL imparfait de lthomme, tant au point physique

que moral, I1 utilise des mots de rêsonance macabre qui évoquent

Ltêtat lugubre de lrexistence tels que: "péché", "enfer", "Ëênèbres",

"démons", "vio1", "poison", "poignard", "chacals", "panthère",

"scorpions", "vautours", "serpents", "monst,re glapissant".15 De plus

i1 dêpeint lthomme comme étant un débauché "qui baíse et rnange le sein

martyrisê dIune antique caEin" (F.M., "Au Lecteur," v. l7-fS).

Pour êvoquer Ia condiËion humaine, il utilise des images macabres

de fourmillement d'organisme parasitaire, d'animalité et de démons.

Cet organisme "Serré, fourmillant, comme un million drhelminËhes"

(v. 2L) conme un peuple de démons qui "dans nos cerveaux ribote" (v.

22)" CeËEe image dtune aninalité grouillante, de fournillement de
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larves grouillantes, rappelle le corps en décomposition êvoqué dans

"Une Charogne". Ce corps inerte et infecte abrite une autre espèce de

vie grouillante et infecte. Cette image de vermj-ne êvoque le contact

rêpugnant et envahissarit des larves qui sragitent drun ruouvement

grouillant et désordonné. Cette image de vermine qui se nourrit de

nous, nous dégoûEe et nous écoeure. De plus elle se rapproche de

I t image de Paris, cet endroit de "miasmes morbides" (F.I,t. "Elévat.ion",

v. 9). Paris devient lrorganisme envahi par ces microbes

parasitiques. Dans ce Paris, des mendiants qui traînent dans les rues

sont assi-egés de vermine eE. Ies nourissenÈ. René Galand remarquel6

que dans les poèmes où Baudelaire peint des images ayant trait à

lranimalité et au grouillement de larves parasitiques, il les associe

à Eout ce qui esL diabolique. Ce qui nous fait conclure que

Baudelaire a souvent une vision pessimiste de lrexistence; par

ailleurs i1 dépeint lrhomme comme étanr esclave devant "le diable qui

tient les fils qui nous remuent" (F.M. "Au Lecteur", v. 13).

Le poène qui symbolise le plus la condition de lthomme est sans

doute "LrIrrénédiable". Presque tous les critiques sont unanimes dans

leur interprêtation du poème. P. ArnoldlT soutient que d.ans ce poème

Baudelaire met en scène la réaliEé diabolique de lrexistence et y voiE

ltévocation de la chute originelle. L.J. Austinl8 y trouve la

nanifestation des correspondances infernales de la réalité diabolique

qui se dresse derrière les phénomènes visibles. René Galandl9

maintient, pour sâ parË¡ euÊ dans ce poème Baudelaire démontre des
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inages archétypales de la chute, à savoir de la descente, de la chute

et des ténèbres, une inrerprêEation gue nous trouvons fort plausible.

Afin de le prouver nous offrons Itanalyse suivante du poème.

Remarquons encore une fois que le macabre y figure constaûment.

La première strophe décrit en images synboliques la chute de I'homme,

qui parti de "I'azvx", du paradis est chuté dans "Un styx bourbeux...

0ù nul oeil de Ciel ne pénètre" (F.M., "Lrlrremédiable", v.3-4), où

il patauge. "Oeil du ciel" se rêfère tant à la lumière du soleil

qu'aux soucis du Dieu bienfaisant. Lrhomme se débat donc dans les

tênèbres, eutil reconnaît drailleurs conne étant un cauchemar. Cette

image est suivie de lrimage de monstres eË de reptiles dévorants qui

se rattache à lrangoisse de 1a vie, de la mort et de la fo1ie.

Lthomme est ce "malheureux ensorcelé" (v. 13) qui tâtonne à pas

furcifs et fuËiles pour fuir son sort, ce lieu "plein de reptiles" (v.

15) à savoir 1'existence, mais il s'enfonce sans lampe dans

lrescalier. Cependant au bas de ltescalier se Êrouvent des "monstres

visqueux aux larges yeux de phosphore" (v. 22)" Lrhomme devient ainsi

un navire "pris dans 1e pô1e" (v. 25). Lrimage du navire pris dans la

glace frigide, paralysé, incapable de bouger, symbolíse le sort de

lrhon¡ne qui est pris dans un univers hostile où il a chuté. De plus

Itimage du pôle frigide syrnbolise vraisemblablement Itenfer.

Baudelaire utilise cette image de lrange déchu dans dtautres

poèmes où lrhomme est décrit comme descendant dans Itenfer "à travers

1es tênèbres qui puent" (F"M., "Au Lecteur", v. f6). Lrimage de 1a

puanteur dans une certaine nesure évoque Ia puanteur drun corps en
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décomposiEion. Nous y voyons aussi I'image de lrenfer qui est

représentée comme une caverne. Ajoutons qìre ce thène de caveaux, de

t.ombeaux et. de cavernes rappelle à bien des -egards la poésie de Poe.

Car effectivement il faut reconnaître que Baudelaire trouvait qurune

grande affinité le liait ã ndgar Alan Poe, le poète américain du

macabre par excellence. 11 trouvaiË des ressemblances entre lui et

Poe tant au point biographique que psychologique. Baudelaire

appelait Poe: "Un saint nouveau à la martlrologis."20 Effectivement

cette af finité a 'etê reconnu par plusieurs crit.iques.2l

Son admiration pour ce poète américaj-n était telle qu'il

entreprit la tâche de traduire les oeuvres de Poe en français. Pour

luí, Poe était un poète qui vivait coûrne lui sous le signe du guignon;

et qui comme lui était. poursuivi par la malchance. Ce qui atE.iraic

Baudelaire à Poe crétait sans doute le fait qurils êtaient atteints

d'une rnaladj-e affreuse, 1'hypocondrie et les crises drívrognerie chez

Poe, et la syphilis chez Baudelaire.

Cependant ce qui attire Baudelaire à Poe du point de vue

artistique crest la hantise de la décomposition et de la rnort, le même

horreur de soi-roême et le nême goût du macabre, de la décadence et de

lrétrange" Parlant de 1a création artistique de Poe, Baudelaire

déclare:

Lrardeur même avec laquelle il se jette dans le
grotesque pour lramour du grotesque et dans lrhorrible
pour lramour de I'horrible me sert à vérifier la
síncérité de son oeuvre et ltaccord de lthomme avec
1e poète.22
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Par ailleurs irletherhill a bien dénontré que la composition des

procédés enployés par Poe dans ses oeuvres telles que "le puits et 1e

Pendule" et "vardemar" ont du anener Baudelaire à la réalisation que

tous deux éEaient hantés par 1a dêcornposition et 1a nort.23 cornme

Poe, Baudelaire utilíse constamment ces images macabres êvoquant 1es

tênèbres, lrasphyxie, et ltétouffement. Antoine Adam?4 pour sa parË

faiË un rapprochement entre "Le PuiLs et le pendule" de poe où un

malheureux prisonnier de I'Inquisition aperçoit au fond de son cachot

un puits de reptiles; et les vers suivant.s de Baudelaire:

Un malheureux ensorcelé
Dans ses tâtonnements futiles,
Pour fuir dfun li-eu plein de reptiles,
Cherchant Ia lunière ec la clé;

(F.M., "LIlrrémediable",
v.13-r6)

Ses bourreaux le poussent vers ce puits effroyable.

Il est donc incontestable que lrinfluence esthétique de Poe sur

Baudelaire dans ces vers esE. remarquable. Cependant Baudelaire a une

vision assez pessiroiste de Ithouune, une créaturer gui une fois tombée

dans les basses profondeurs, trouve des appas aux "objets répugnants"

(F.M. "Au Lecteur" v. L4). Voilà ce que P. Arnold a reconnu dans 1a

poésie de Baudelaire lorsqu'i1 déclare avec urre certaine convicE.ion

que chez Baudelaire
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La crêation êtant par essence un mal, et la faute
nrétant dtailleurs pas réversible, rien ne peut
nous en relever, bien mieux, toute jouissance, toute
manifestaEion spontanêe de la vie ne peut qutentraîner
un nouveau rnal .25

Dans cette crêation lrhomme qui aime "le carnage et la mort"

(F.M. "LrHonme et la Mer", v. 15) depuis des siècles innombrables

combat "sans pitiê" (v. L4). rl est donc saisi d'un vertige qui "le

pousse à deux mains / vers un gouffre obscurci de roiasmes humains;"

(F.M. "Le FlacoÊ", v. 15-f6)

0ù, Lazarre odorant, déchirant son suaire,
Se meut dans son rêvei1 Ie cadavre spectral
Drun vieil amour ranci, charmant et sépulcral.

(F.M., "Le Flacoû", v. 1B-20)

Confrontant cet état épouvantable de I'existence Baudelaire se

pose donc la quesÈion suivante. N'y a-t-il pas drissue, pas de

recours à ceËte existence? Lthomme est-il darnnê à jamais? Est-ce que

chaque battement quril enËreprend pour stêvader de ces "miasmes" ntest

qurun travail voué à lréchec, comüe le travail drun lcare?

EffectivemenE dans Mon Coeur nis à nu Baudelaire demande: ". .. La

création ne serait-elle pas la chute de Dieu?"26 ut lrexistence

nrest-elle pas péché d'exisler? C'est. à chacun dren Lrouver la

rêponse. Mais ce qutil faut reconnaître ctest que Baudelaire nous

dêcrit Iraspect satanique de lrexistence lorsque lrhouune devient ce

"malheureux ensorcelé" qui cherche à fuir lrendroit plein de reptiles.
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11 semble bien nous indiquer dans ces vers de "Ltrrrémédiable" que

lrexÍstence est une chute sans issue et que lthomme est danné à

janais. r1 le fait encore une fois en utilisant f image d.e reptiles

qui symbolisent le mal. Lrexistence d'après Baudelaire est donc un

mal, une vie faite de chute et de Ëénèbres. Antoíne Adam remarque:

Ce que nous livre Baudelaire, ce sont les symboles
de lrexist.ence. E1le est chuLe et enlisenent ("..) La
crêation ne peuE srexpli.quer par un Dieu bon, mais par
un Dieu méchant, ou par la lutte des deux principes du
Bien et du Ma1(...) If y a quelque chose de saEanique
dans la science, chose qui revielLt aux mêmes pour 1es
Romantiques dans la consciun"e.27

Donc si lfhomme est un ange déchu, il nra plus qurun seul recours:

1a prise de conscience de son emprisonnement dans le raal. llême s t il

ne peut résister à sa nature mauvaise, il peut lutter contre elle afin

dréviter de desc.endre encore plus bas dans I'animarité, d.ans ce lieu

où pullulent les reptiles et 1es serpents. Baudelaire souligne que

lrhomme a une nature saËanique qui apparait de temps en temps. rl est

quelquefois possédé par une impulsion diabolique à faire le mal, te1

le narrateur du "Mauvais vit.ríer" qui est en proie à une force

satanique:

11 y a des natures pureoent contemplatives et tout à
fait. impropres à Itaction, qui cependant, sous une
inpulsion mystérieuse, eÈ inconnue, agissent quelquefois
avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-
mêmes incapables.2S
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Pourquoi lthomme est-il saisi de cette puÍssance satanique? pourquoí

conrmet-il un acte d-epourvu de sens? La rêponse esË peut-être celle

que nous fournit Galand qui souligne de nouveau le rôle du macabre

dans 1r esthétique baudelairienne:

Le choc causê par le difforme, le macabre, Ithorrible,
le hideux, 1e monstrueux ou le grotesque serait dû à
la révêl-ation drune puissance dénoniaque.29

Cependant il- faut ajouter que Ia vision de lrhomme chez

Baudelaire ne se borne pas seulement au pessimisme. rl est vrai qufen

utilisant les images macabres dtoiseaux nocturnes, de larves

parasitiques, de styx, de boue, de chacals, de vautours, de serpents

eÈ de monstres, de chute, de gouffre et de ténèbres il dépeint

rraspect pessimiste de lrexistence humaine. cependant dans cette

existence vouée à l'êchec, une éÈoi1e britle qui perce les ténèbres et

qurAntoine Adarn appelle la conscience de lrhouuae. Donc même si

lrhomme est un ange déehu, sa conscience lui permet d.e se racheter.

Adam déc1are que

... lrhomme nrest pas seulement dans la condition
drexister, mai.s (...) il se voit exister. L'existence
crest sa condit.ion, mais elle est aussi objet de sa
connaissance.JU

ce que Baudelaire nous livre donc dans son poème "Lrrrrémêdiable" ce

sont "des symboles de Itexistence ... 1'Irrémêdiable, crest

1'existence."3l Si I'existence est une chute comme elle semble bien



- 115 -

lrêtre chez nos deux poètes, Baudelaire semble opter pour la

connaissance et la conscience de lrhomme qui lui pernettent de se

surpasser, même sril est entourê de malheur, de disette, de la mort et

de lrinjustice.

Nous venons de démontrer que la vision du monde chez Baudelaire

et Villon esL souvenË pessiitriste" Nous voyons que chez eux

lrexistence demeure une énigroe et qurils déclarent que nul ne connalt

la vêrité du tombeau. Selon eux lrexistence serait une chute dans

lrenfer du macabre, car lrhomme est entouré du rnal physique autant que

moral. La mort cependant, cette belle égalisatrice ne semble pas

porter 1e repos tant espérê, car le cadavre est assiégé de la vermine

- après la mort tandis que sa souffrance continue. Le bonheur tant

espéré échappe à lrhomme. Que reste-t-il donc?

Il rest.e Ëoujours le poète, lrartiste. Crest ainsi que

Baudelaire et villon, conscients de leur rôle, remplis t.ous deux d'une

extrêÉe sensibilité, tâchent de percer ce mystère en sfanalysant

eux-mêmes. La deuxième partie de ce chapiËre est consacrê.e à une

analyse de leur personnalité, du rôle du macabre dans la vision qu'ils

ont dt eux-mêmes.
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Vision de Soi-même

Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!
(...)
Jtai senti tous les becs et toutes les mâchoires
Des corbeaux lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient lanE à triturer ma chair.

(F.M., "Un Voyage à Cythère, v. 45-52)

Item, mon corps jrordonne et laisse
A nostre granE mere, la terre;
Les vers nry trouveront grant gresse,
Trop lui a fait fain dure guerre.

( G.T. , LXXXVT, g4r-844)

Baudelaire autant que viJ-Ion trouvent qu'ils sont. marqués par le

destin, un destin qui est souvenE voué à la souffrance et au malheur.

Fort probablement les évênements qui ont 1e plus influé sur 1e

caractère de Charles Baudelaire et qui lront aigri sont 1es suj.vants:

le remariage de sa mèrer 1a syphilis contractée à l'âge de dix-neuf

ans, sa mise en tutelle et le conseil judiciaire imposé pour nett_re

fin à ses gaspillages et ses relations de plus en plus d.écevan¡.es avec

Jeanne Duval. Se trouvant ainsi contrai-nt à vivre une vie

drexpédients, de gêne et d'endettement, il est souvent sujet à la

tristesse, au dégoût et même à une dépression nerveuse. rl ne cesse

donc de se juger, de se Erouver coupable, et de se consid.érer comnre un

hourme qui vit en marge de la société, sort dont il est lui-mêrne

responsable. Ltidée vampirique devíent ainsi consiante chez lui, idée
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qutÍi- exprime dans les vers suivants: "Je suis de non coeur le

vampire" (F.M.r "LrHéautontimorouménos", v. 25).

cette irnage du bourreau de soi-même et drun paria de la soci-ecé

es! êvident aussi bien chez Villon. Dans Le Testament. nous le voyons

vieilli, maigre, affané, renié et contraint de se cacher de la

justice. Effectivement il a échappé de just.esse à 1a pendaison comme

il ltindique dans les vers suivants:

Je suis François, dont il me poise,
né de Paris, près de pontoise,
au bout la corde drune toise
non cou saura ce que mon cu1 pèse.32

rl est souvent obligé de se cacher, il a connu la prison où il étair

souvent. affamé et où il a subi un horrible traitement de t.orture: or

nous voyons que les vers suivants -evoquent sí bien Itangoisse dtune

âme qui a connu les touruents de la torture.

Qui tant dreaue froide ura fait boire,
En ung bas, non pas en ung hault,
Menger drangoisse mainte poire,
Enferré

(G.T., LXXrr , 738-74L)

Le mot poire ici est un jeu de mots. André Lanly nous informe que

poire se réfère non au fruit mais à un instrument de torËure que lron

introduisait dans 1a bouche et que l'on dilatait. La rêf'erence à

lfeau froide peut être prise au sens double qui signifie soit un

régine alimentaire en prison soít 1a torture, le supplice à I'eau.
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cetLe torture consistait à étendre le prisonnier et à lui faire

absorber lentemenÈ une grande quantité d'eau jusqu'à ce quril

avoue son crime.33

Dans son Testament villon parle des procès qu'il a subis, de ses

amours malheureux avec Margot, de 1a petite Macée dtorléans.

cependant, souvent il se reconnalt pécheur et regrette ses péchés et

il avoue ses mêfaits, qu'i1 explique par sa pauvreté d'ailleurs. rl

nous rappelle que Dieu veut la conversion du pécheur et non pas sa

mort. 11 rappelle à ses ennemis qu'iI a péché par nêcessité.

Necessité fait gens mesprendre
Et fain saillir 1e loup du boys.

(c.T., xxr, r67-168)

cependant il reconnalt quril auraiE 'e|'e moins malheureux s'il

nravait pas gaspillé son temps. rl se prêsente à nous comne un êEre

qui se reconnaît être lornbé dans la débauche. Nous voyons que chez

lui, comme chez Baudelaire, cette pauvreté fait. partie intégrante de

son est.hétique du macabre. Nous remarquons que cette condition est

souvent décrite en images macabres¡ eue ce soit direct.ement ou par

allusion. Pauvreté chez nos deux poètes équivaut à malheur, à

souffrance, à tout ce qui rappelle le côté macabre de la vie.

Remarquons que chez Vil-lon la pauvreté semble êËre un mal_

congénital:
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Pour ce que suis de ma jeunesse
De povre et de peticte extrasse,
I'fon pere nreust oncq grant richesse,
(...)
Povreté tous nous suit et Lrace.

(G.T., XXXV, 273-277)

r1 semble beaucoup insister sur cette pauvreEé, car il déclare

souvent "de rnoy povre je vueil parler" (G.T., "Double Ballade", 657);

"Moy, povre marcerot de Regnes" (G.T., XLII, 4L7); "Le psaulLLer /

Pour lrame du povre vitron" (G.T., 168, 18r0-r8rr). ceEre pauvreré

semble beaucoup le rniner. Nous voyons aussi qutil est peu flaÈteur

envers lui-nême. 11 se décrit comme êtant. "sec et noir comme ung

escouvillon" (P.T., XL,316) ayant "les dens... plus longues que

ratteaux" (Poesies Diversesr 26E). Mais crest le sort quí en a voulu

ainsi car il nta jamais renconErê un "autre piEeux Alixandre." (G.T.,

xxr, 162) qui lraurait mis sur 1a bonne voie. cependant. il déclare

que certains signes annoncent sa morC prochaine.

Je sens mon cueur qui sraffoiblist
Et plus je ne puis papier.

( G.T. , LXXTX, 785-796)

If reconnaît aussi qutune fois mort:

corps et allles,
En dampnee perdicion,
Corps pourriz et anes en flasmes,
De quelxconcques condicion.

(c.T., LXXXT, g0l-804)
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si villon insiste beaucoup sur sa pauvreté cfest qutir a vraiment

vêcu une vie dtindigenc"34 dr.r" ce parj-s mouvement.é de la fin du

moyen-âge. Il appartient à la classe indigente, affamée

mi-bourgeoise, mi-brigande qui doít gagner sa vie comme e11e peut. 11

nrest donc pas surprenant qutÍl fasse de la pauvreté un thème majeur

de sa poésie. Mais ce qui est remarquable cfest qutil le rattache au

plus grand thèroe de la mort. sril êvoque lfaspect macabre de ra mort,

notau¡nent de ra dêcomposition du corps après la mort; il est à noEer

que lrimage de corps pourri, est enployêe pour rappeler au lecteur,

ltaspect êgalisateur de la mort. La conclusion à tirer de ces vers

est que villon ne craint pas 1a mort mais p1uËôt qu'il se réjouit de

sa fonction égalisatrice. La uort met fin aux injustices imposêes par

la hiérarchie sociale, à la pauvreté. Dans ce contexte donc 1a

pauvreté devient un aspect du macabre de la vie.

villon se prêsente à nous comme un homme malade et vieilli

quoiquril ne soit que dans sa trenËaine. rl se voit souvenl comme ra

victiroe drennemis qui veulent sa mort. rl regrette sa jeunesse gâchée

et sten repent. Son repentir nrest ni parodie, ni grimace; il est

sincère dans ses regrets. 11 se voit drailleurs comme un être isolé

des siens tant du point de vue physíque que psychologique. crest une

existence qui esÈ remplie de contradictions et de malheur.

Ce thème de lrisolement est repris chez Baudelaire qui 1ui aussi

le renouvelle tout en décrivant le sort du poète incompris, maudiÊ et

pourchass'e par le malheur. rl est à noter cependant que Baudelaire

insiste encore plus sur le côré macabre de son existence. Drailleurs
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sa propre personnalité" I1 évoque

pour se caractériser. 0r son cerveau

... une pyranide, un immense caveau,
Qui contient plus de morts que 1a fosse commune.

(F.l"t. "Spleen LXXVI" , v " 6-7 )

De plus, il se compare souvent ã un cimetière,

0ù comme des remords se traînent de longs vers
Qui sracharnent toujours sur mes rnorts 1es plus chers.

(F.M., "Spleen LXXVI", v. 9-10)

Evoquant son état drâme ou son êtat psychologique, il utilise

encore 1 I image macabre et funèbre de corbillards, de cachots humides

de "jeune squelette", de "cad.avre hébété" eË "drinfâmes araignées."34

De plus, il se dépeint corrìrûe un être tourmenÈé par 1a vision de "longs

corbillards défilant lentement dans (son) âne" (F.l"i., "Spleen LXXVI,

v. L7). 11 se voit. contraint et condamné "à peindre sur les

Ëénèbres / où (i1) fai(t) bouillir et manger (s)on coeur." (F.M" "Un

Fantôme", v. B). I1 êtablit drautres images macabres du poète paria

qui vit. en marge de la société où son "âme est un tombeau" (F.1"1. "Le

Mauvaj-s moine", v.9) et où il se reconnaît corune le "moine fainéant"

(v" L2). Nous avons vu au deuxième chapitre que souvent Baudelaire

est peu flatteur à 1régard de la femrne. Ainsi en est-il que celle-ci,

parlanl de son mari artiste srécrie avec dédain:
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Encore une fois Baudelaire renouvelle re t,hène de la femme vampire

qui veut le d-etruire. Nous supposons que ctest une allusion directe

ici à Jeanne Duval, sa maîtresse qui souvent dans sa poêsie représente

rramour charnel. r1 est à noter cepend.ant que lrallusion au vampire

ne se faiË que par lradjectif "rouge" qui symbolise le sang. Michel

G¡ionar déclare que peu de poètes égalent Baudelaire dans 1révocation

du sang, donc de la mort. ri est vrai que dans la littérature le sang

symbolise souvent la vie. Cependant nous trouvons courme Guiomar que

chez Baudelaire il symbolise la mort eË surtout lraspect macabre d.e la

mort. Effectivement à travers Les Fleurs du Mar, 1e sang est évoqué

pour symboliser la mort. Dans "une Martyre" nous avons déjà vu

lforeiller irobibé de sang "rouge et vivant" (v. ll) qui annonce la

mort de cette femme. Griomar ajout.e d'ailleurs que dans la poésie de

Baudelaire:

Et mes ongles,
Sauront jusqu'à
(...)
Jrarracherai ce

Le thème gênêral de
liquide de lrunivers
densitê est celle du
de ces phénomènes 1e
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pareils aux ongles des harpies,
son coeur se frayer un chemin.

coeur t.out rouge de son sein,

la fluidité de la densiÈé
est constant (...) que cette
sang (...) et que l'apparition
conduit toujours vers la raort.35

rl est à remarquer que ceÈte êvocation de 1a nort 1iée au

nacabre se trouve constamment dans la poésie de villon et de
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Baudel-aire. Effectivement tous deux ont cette vision extrême

dreux-mêmes en tant que poètes roaudits qui vivent à deux pas du

tombeau et qui sont poursuÍvis par le spectre de la mort du macabre et

de 1a rnalêdiction. Dans "La Cloche fêlée" Baudel-aire incarne

lrisolement du poète dans ltimage effroyable de 1'agonisant oublié

dans une solitude. crest lfimage du vieux soldat qui est prisonnier

sous un "grand tas de morts" et qui meurt "sans bouger" nalgrê

"drimmenses efforts" (v. f5). Cett.e image macabre drun homme

paralysé, incapabl-e de bouger mais dont le cerveau fonctionne

parfaitement, reflète les angoisses de Baudelaire. Ltimage est

macabre étant donnê que la paralysie évoque une espèce drexistence de

mort-vivant. De plus atteint de syphilis, Baudelaire savait que Ëôt

ou tard il al1ait mourir paralysé. Dans une lettre à un de ses amis

il déc1ara:

Au moral comme au physique, jrai toujours eu la sensation
du gouffre ... du regreÈ, du remords j'ai cultivé
non hystêrie avec jouissance et terreur. Ivlaintenant.,
jrai toujours 1e vertige, et aujourdrhui, Le 23 janvier
L862, jrai subi un singulier avertissement., jtai senti
passer sur moi le vent de ltaile de l-'irnbêcil it'e"36

Nous voyons que Villon aussi décrit sa vie comme victime de la

fatalité et du hasard. si le sort lui avait solrri il aurait eu une

rneilleure vie. llais il sait. que cela nrest. pas le cas, donc il 1ui

faut vi_vre comme Íl peut en aEtendant lrinévitable. si seulement íl

avait rencontrê un autre piËeux Alexandre! cependant il reconnalt

que
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Neccessit'e f.ait gens mesprendre
Et fain saillir le loup du boys.

( c.T., xxr, L67-L6B)

Nous pouvons donc conclure que ce sont ces 'episodes dans leur

vie et ces préoccupations qui leur font vivre dans une angoisse vive

qurils incarnent si bien dans leur poésie.

Nous avons dêjà abordé le thèrne du cadavre pourrissant au premier

chapiEre. 0r nous proposons dans le présent chapit.re que Itoeuvre qui

incarne le plus I'angoisse de Villon esË "la Ballade des Pendus". Une

prernÍère lecture révèle déjà qutici, plus qu'ail1eurs, Villon utj-lise

le t.hèrne macabre de la déconpositÍon. Nous constatons néanmoins que

mêne si le thène de la déeomposition est beaucoup à la mode au

quinzième siècle, Villon I'utilise modêrément. Lrêlément macabre se

trouve surtouÈ dans ltutilisaEion des mots et des images dros, de

pendus, de cordes et de pourriture. La déconposition nresË évoquée

que dans ltexpression de chair pourrie. Villon ne se prêoccupe pas de

faire une analyse détaillêe de 1a décoroposition des cadavres. Nous

observons quteffectivernent Irimage de vers, de larves, de pourriture

nry figurent pas" Donc Villon ne nous fait pas assister à la

nétamorphose des cadavres en charognes" Par ailleurs il n'évoque

jarnais ltimage de larves grouillants qui infectent le cadavre. Nous

en tirons donc la conclusion que le cent.re drintêrêc se trouve non pas

dans la dêcornposition de la chair mais dans lridée qurelle

représenEe.
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En examinant les vers suivants nous constaEons que ctest

seulement ici que Villon êvoque ltimage macabre de cadavre en état de

décornposi tion:

La pluye nous a debuez et Lavez,
Et le soulail deceschez et noirciz;
Pies, corbeaux, nous ont les yeulx cavez,
Et arachê la barbe et les soussiz.

(Epitaphe Dudit Villon, "La Ballade
des Pendus", v. 2L-24)

Cet.te image de pourriture becquetêe par 1es oiseaux incarne

adnirablement Irangoisse de Villon. Ces coups de bec droiseaux,

Villon les sent dans sa propre chair. De plus comme Italo Sicilíano a

remarqué, la prière de ces pendus â la fin de la ballade esË 1a prière

de Villon lui-mêne à Dieu. 11 remarque que c'est lrâme de Villon qui

tourne vers Dieu, prie pour lui-nême et. pour son prochain.3T

Par ailleursr la description des pendus de lulontfaucon est à peine

réaliste. Elle nrest ni vraj-semblable, ni scientifique. Christine

lnlartineau-Génieys remarque qu'iI sragit nêne drun réalisme à faire

rire.38 Cinq ou six pendus qui ballottent au vent sont suspendus au

bout d'une corde. Ces cadavres sont dans leur dernière étape de

déconposition étant donné qurils sont devenus squeletEe et cendre "Et

rorls, les os, devenons scendre et pouldre" (v. B). Par une inversion

peu logique ces pendus commencent par être des squelettes qui

deviennent ensuite des corps pourris. Nous conslatons donc que chez



-L26-

Víllon le rêal-isme est secondaj-re et qutil se subordonne à f idée

quril veut êvoquer, à savoir ses propres angoisses.

0r ces pendus dont la chair est depuis longtemps pourrie, en

racontant leur hisEoire deviennent porte-parole de Villon. Osciflanf

au vent, ils demandant de la pitié en rappelant aux hommes que Dieu

est uiséricordieux. Cororne ces pendus, Villon a payê cher pour ses

péchés. Que lrhomme eË Dieu lui accordent leur pitié!

Il est à noter alors¡ euê si le macabre dans cette ballade n'est

pas réa1iste, il est allégorique, au sens de la Danse lulacabre. En

offrant une vision fantastique et imaginaire des pendus, le macabre

synbolise lrâme de Villon lui-mêrne.

Nous voyons ceË,te même vision fantastique dtun pendu, suspendu au

bout dfune corde chez Baudelaire, car Baudelaíre a ce même sens aigu

de ses malheurs quril incarne dans "Voyage à Cythère". A bien des

aspects ce poème ressemble à la "Ball-ade des Pendus".

Quoique le poène débute sur un ton optimiste et paradisiaque "Mon

coeur (..") voltigeait tout joyeux" (F.M. "Voyages à Cyrhère", v. l),

cet aspect de joie, <irallégresse et d'ivresse s'inÈerrompt brutalemenE

à la deuxième strophe. "Quelle est cette île triste et. noire? - ctest

Cythère, ..." (v. 5). Déjà les adjectifs "triste" et "noire" dégagent

I'atnosphère maléfique et lugubre de cetce île. Cette île

paradisiague, cet "Eldorado banal de tous les vieux garçons" (v. 7)

semble effectivemenË êËre faite pour le bonheur érotique. Dans cette

île "aux myrthes verts, pleins de fleurs êcloses" (v. 13) où une jeune

prêtresse se promène en entrebaíllant sa robe, ÍI semblerait encore
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une fois que toLlt est fait de "luxe, calme et volupt'e""39 cependant

tout cela nrest qurun rêve, qutune illusion, gútun mirage car la

rêalité de cette terre en est que:

- Cythère nrét.ait plus qurun terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublê par des cris aigres.

(F.M., "Un Voyage à Cythère",
v.1B-20)

Dans cette île, un habitant à êté pendu. c'est. dans ce poème sans

doute que Baudelaire stacharne le plus à bonbarder ses lecteurs

drimages uacabres effroyables. La description du pendu est drune

telle intensité qurelle nous effraie. Ce pendu est "déjà rnûr" (v.

30) " rl est donc dans un état avancé de décoruposition et évoque ã

I'esprit du lecteur f image de 1a charogne grouillant.e, infestée dtun

bataillon de larves. ce corps pourri est attaquê et becqueté avec

alrégresse et avec rage par des "féroces oiseaux" (v.29) qui plantent

leur bec "dans tous 1es coins saignants de cette pourriture" (v. 32)"

A 1a place des yeux se t.rouvent "deux trous" (v. 33) tandis que

coulent du ventre ouvert, sur les cuisses "les intestins pesants" (v.

34). Les oiseaux, "ces bourreaux" (v. 35) se sont atlaqués avec

acharnement au membre sexuel de ce pendu car ils ltont véritablemenE

châtré, "gorgés de hideuses délices" (v. 35). Cette image de

bourreaux et de délice, eui se rattache ici au membre sexuel du pendu,

évoque encore une fois lraspect mal-efique de ltaaour, et, sans doute,

les propres angoisses de Baudelaire. Rappelons-nous que Baudelaire



-L28-

souffrait de la rnaladie vênérienne et savait que Eôt ou tard il allait

en mourir. Donc, pour lui, lramour vénal avait une puissance

rnaléfique et destructive. Effectivement Baudelaire se reconnalt en ce

pauvre pendu car il déclare avec amertume "Tes douleurs sont les

miennes" (v. 45). Crest cette même douleur que Villon ressentait pour

ses propres pendus. Ainsi le pendu de Cythère nrest autre que le

poète 1ui-roêrne. Le gibet syrnbolique dans 1tî1e de cythère incarne

Baudelaire. Lui, qui avait le coeur Eout joyeux au début du poème se

retrouve maintenant en lrimage du pendu. Il lance lui aussi une prière

à Dieu:

- Ah! Seigneur! donnez-moi 1a force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!

(F.M., "Un Voyage à Cythère",
v. 59-60)

Nous constaEons que ceEte prière ressemble beaucoup à 1a prière des

pendus de Villon:

Prince Jhesus, llui seur tous seigneurie,
Gardez qutEnfer de nous nrait seigneurie:
(...)
Hommes¡ ycy nra point de mocquerie;
I4ais priez Dieu que tous nous vieille absouldre!

(Epitaphe Dudit Villon "La
Ballade des Pendus", v. 3l--35)

Remarquons cependanË que les pendus de Villon qui incarnent le

poète lui-rnêne prí-ent pour la mis-ericorde tandi-s que 1a prière de
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Baudelaire à la fin de son poème, va un peu plus loin" René Galand

déclare qurelle est une demande de tsaudelai-re à Dieu:

... de lui donner la force et le colrrage drimiter le
Christ, de faíre de son supplice lrinstrument de son
rachat, de mélamorphoser ses souffrances infâmes en
douleurs rédemptri"u" .40

Cette théorie est valable si nous considérons que Baudelaire êtait

souvent malade. Il est fort possible que dans ses moments de détresse

iI se tourna vers un Dieu miséricordieux qui puisse 1uí accorder un

peu de soulagement.

Donc il paraît que le poète, cet être rempli drune si grande

sensibill-té, peut en même temps créer sa propre détresse. Car

effectivement il est souvent le bourreau de lui-rnêrne. Dtailleurs

Villon rejette la responsabilité de ses malheurs carrément sur

lui-nême. 11 déclare:

Bien scay, se jteusse estudié
0u temps de ma jeunesse folle
Et a bonnes meurs dedié,
Jreusse maison et. couche molle.

(G.T., XXVr, 2OL-2O4)

Cette image est présente aussi chez Baudelaire car i1 se reconnaîÈ

être la victime et le bourreau de lui-roême aussi bien que la plaie et

le couteau:
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Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis 1es membres et la roue,
Et la victime et le bourreau!

(F.M. r "Lt Héautontimorouménos"
v. 2r-24)

rl sont tous deux ce vampire qui frappera "sans colère et sans

haine, coûrtre un boucher" (v, L-2). En utilisant donc lfimage de la

plaie et du couËeau, de victime et de bourreau, Baudelaire évoque la

dualité de sa naË.ure et la fonction de sa mentalité et de son être.

Ltimage macabre du vampire qui suce son propre sang et qui se frappe,

révèle, draprès René Galand, lfimage du "prêtre sacrificateur."4l

Ajoutons donc que chez Baudelaire autant que chez villonr la victime

et le bourreau se sont analgamés en une seule personne. on pourraiË

croire de prirne abord que I'amalgamatj-on du bourreau et de la victime

chez villon et Baudelaire reflète un côté masochiste de leur

personnaliEé. I"tais à notre avis lel nresË pas le cas. Nous pensons

plutôt que cette souffrance est purificatrice et dêclarons cornme René

Galand qurelle "a pour buË de faire apparaîËre l'ange de la brute,

1râme divine qui dissimule notre corps rnatériel."42

ce que nous avons constaËé dans ce chapitre crest que villon et

Bauderaire en voulant chercher une réponse à la condition humaine

observent lrhumanité autour dteux tout en sfanalysant. Ils concluent

que re monde autour dreux esË ancré dans la danse macabre, accompagné

de misère physique eË morale qui contribue à lrangoi-sse de lrhomme.
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Néanrooins Villon drun ton badin se p1aît. à se rapeEisser et

srenlaidir. S I avouant pauvre il se moque de lui-nême tout en

reconnaissant que crest la pauvreté qui est le plus grand ennemi

lrhornme du moyen-âge. Pauvre, il a souvent été désavoué par ses

proches, emprisonnê et soumis à un traj-tement sévère. Baudelaire

sracharne à nous dépeindre 1'état imparfait de lrhomms. 11 nous

dépeint constamnent lrinage de vermine qui assiège le corps de

lrhomme. Cette inage macabre fait partie intégrante de sa

symbolique.

Lrexistence est souvent pénible chez les deux poètes tandis que

Villon se prêoccupe principalement du macabre physÍque, Baudelaire

éprouve des angoisses devant le fait. que lrunivers esL.

incornpréhensible. Pour 1ui lrhomme est un ange dêchu qui ne pourra

jamais rejoindre le paradis.

de



CONCLUSION

Décomposíti-on, destruction des tissus, fourmillement de vers et

de serpents, cadavres, voilà 1es images essentielles du macabre!

Effectivement ces images conventionnelles du macabre demeurent lrun

des êlênents les plus frappants de 1a poésie de Baudelaire et de

Villon. Cependant. chez

images qui ne sont pas

1es vanpires, lf horloge

eux, le macabre se traduit aussi par drautres

toujours Ëraditionnelles, telles que le sang,

ou la dent. Par extensi-on ces images

lrirnage traditionnelle de larvessréIargissent et se mêlent souvent à

ou de vers qui attaquent un cadavre.

Chez 1es deux poètes le macabre exprime la pensée

son arË. Cette vision incarne tour à tour une théorie

une vi-sion rnétaphysique. L'esthétique se caractêrise

conventionnels de la fuite du temps, de lrUbi Sunt et

apparaître coûure un jeu

quril devient 1têlénent

littéraire assez artificiel

essentiel- des autres poènes

de chacun sur

est.hétique eÈ

par les thènes

de la Danse

, nous pensons

des Fleurs du Mal.

Iulacabre que nous trouvons à Ë.ravers leur poésie. De plus, lrarE

primaíre de lrart macabre, qui est la décomposition et la déchéance de

lrorganisme, est utilisé abondamment chez eux. Mais nous voyons que

ce thène de lrexploitation du cadavre nrest pas seulement un procédé

littéraire chez nos deux poètes ruais 1'expression de leur sensibilité.

Quoique dans les premiers poèmes des Fleurs du Mal le macabre pu]- sse
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Par ailleurs chez villon il nrest janais un jeu rittéraire mais

lrexpression de sa propre sensibilité, en tant quthomme du rnoyen-âge.

chez Baudelaire et villon, 1e macabre devient lrexpression de la

vision de leurs propres angoisses, de leur propre hantise. Que ce

soit le spectacle de chair pourrie, dtos et de cadavres, tout sert de

leitmotj-v pour rappeler à lrhomme que crest le sort qui- lrattend. par

ltintermé.diaire des images de cimetière, de crânes, de spectres, de

goûles, de cadavres, les deux poètes exploitent et présentent un

défiré lugubre de la condition humaine à te1 point que nous avons

lrimpression qurils ont le souci de nous faire peur. Effectivement

comme le remarque Pierre Trahard, Baudelaire nous offre "une poésie de

tête de morË."1 où 1es images traduisent

dans une forme vulgaire et empruntée, un
état douloureux une hantise, une obsession,
qui 1ui viennent de son corps rnalade et de
son corps inquet.2

Nous trouvons cette même poésie de tête de mort chez Villon et cette

mê¡ne obsession qui vient de son corps inquiet. En utilisant la

synbolique du macabre Baudelaire et Villon ne cessent Eous deux de

nous dresser lrinventaire dtune nature en perdition, dtune société en

décadence, sans coeur, et du macabre de ltexistence. Les ruelles

douteuses de Paris, les décors encrassés des bordels ou des

cinetières, des créatures défraîchies, morbides, une atmosphère

sordide, tout évoque la nature pourrie aussi bien que le coeur, et

ltétat de l'homme. Les personnages, que ce soit la vieilte
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Heaulmiere de Vi11on, Les Petites Vieilles de Baudelaire, la Grosse

MargoL ou les deux poètes eux-mêres sont décriLs comme des êtres

disloquês, des nonstres qui seront eux aussi assiégés par les larves

infectes de la charogne.

Si Villon et Baudelaire dépeignent ce monde de pourriture, cresL

quril veulent indiquer que I'homme porte 1e mal et la pourriture en

lui-nêne. La pourriture de lrexËérieur est un reflet de lrhomme qui a

le ¡nal au creux de son êËre comme sril avait Ia gangrène ou la 1èpre.

Sril devient pourriture après Ia mort crest qu'il porte 1a pourriture

en lui. Voilà donc la vision que Víllon et Baudelaire ont de

l-rhumanité entière et. dreux-mêmes. Ctest pour cela que le macabre

devienL donc le leitmotiv de nos deux poètes. Par ailleurs crest cela

que Baudelaire a constaté lorsqu'i1 dit:

0 vers! noirs compagnons sans oreille et sans yeux,
Yoyez venir à vous, un mort libre et joyeux;
Philosophes viveurs, fils de 1a pourriture,

(F.M. "Le Mort joyeux" , v. 9-l-1)

Nous pouvons conclure que Villon et Baudelaire, en chrétiens

avisés, trouvent que lrhomme est le résultat dtune chute vivante. La

rnortaliré et la pourriture, aspecËs essentiels de la condition

humaine, sont la punition que Dieu a donnée à ltêtre déchu, qui a

voulu comme un Icare ou un SaËan se mesurer à lui. Donc dtaprès

Baudelaire nous porËons en nous-mêmes la cause, et 1a responsabilité

du macabre de noEre vie" Nous sommes possédés par 1e ma1, et si nous

cherchons un refuge dans Itoubli, lel que celui que nous accorde
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1térotisme, nous constatons que ce refuge est temporaire car ici aussi

plane la pourriture, qui se trouve au creux de lrhomme.

Cependant tout nrest pas voué au désespoir chez Vil1on et

Baudelaire. I1 existe un paradis à la portée de lrhomrnme, eui réside

dans le souvenir de l'âge édénique dtautrefois" De plus chez

Baudelaire le poète possède 1es moyens d'évasion que 1ui permet son

art. Par sa poésie il peuÈ voler au dessus du gouffre de lrexistence

où réside le macabre, sans crainte dty sombrer.

Ltart seul est le paradis de lrartisEe car lui seul le permet de

conquérir les limiEes du temps et de lrespace. Nous osons donc

conclure que nos deux poètes semblent souvent dépeindre un portrait

pessimiste de lrexistence. Par leur utilisatíon fréquente du rnacabre,

souvent une lueur brille qui démontre que malgré le fait que lrhomme

est un ange déchu, il peut aller au-delà du macabre; i1 peut se

dépasser à travers son art.
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Baudelaire. Oeuvres Complètes, ed. de la PléÎade.

35 t'ti"h"l Guiomar, Principes dtune esË.hétj.que de la Mort.
(Paris: Librairie José CorËi, L967), p. 347.

36 Charles Baudelaire. Journaux Intiroes "Hygiène Ir" 0.C. II,
p. 668.

37 ltt^Lo Siciliano François Villon et les thènes poétiques du
moyen-âge, p. 279.

38 Chri"tine Martineau-Génieys. Le Thème de la mort dans la
poésie française de 1450 à 1550, p. L72"

39 V.t" refrain du poème des Fleurs du Mal "Ltlnvitation au
Voyage".

40 nené Galand. Poêtiques et Poésie.¡ p. 4L3"

4l tbi¿., p. 345"

42 tbid." p" 346"



NOTES

CONCLUSION

I Pi"rru Trahard. Essai critique sur Baudelaire. (Paris: A.G.
Nizet.) , Lg73, p. 85

2 taia. p. 85.
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