




















BAUDELAIRE ET LA "PHILOSOPHIE" 

Margaret Gilman a souligne la valeur de dix mots (originalite, naIvete, 
ideal, surnaturalisme, imagination, beau, genie, nature, art et poesie) qui se 
trouvent frequemment dans l'oeuvre critique de Baudelaire l . Elle a raison; 
mais il yen a un autre: philosophie (et les mots du meme champ semantique) 
dont, il me semble, Baudelaire s'est servi plus frequemment2 • Peut-etre nous 
indique-t-illa direction de son esthetique. 

Le poete utilise ce terme a sa fa<;on en lui donnant une signification 
souple et quelquefois indeterminee. Nous rencontrons ce terme et ses 
analogues dans plusieurs contextes. Par consequent, seul un petit nombre 
peut etre cite. De plus, il faut essayer de grouper des significations presque 
semblables sans suivre un ordre chronologique rigoureux car l'evolution de 
sa pensee n'est pas lineaire. Nous trouvons des significations differentes 
dans Ie meme ouvrage. 

(1) AMOUR DE LA SAGESSE. Le jeune Baudelaire ecrit a sa mere, Ie 
3 aout 1838: ''1'ai beau faire Ie philosophe, me dire que les succes de 
college ne sont rien, ... " II parle, Ie 26 fevrier 1839 a M. Aupick, d'un 
"surcroit de philosophie" comme d 'un besoin personnel, "car ceo serait ce 
qui ne se fait pas en classe ... l'Esthetique ou la philosophie des arts que 
notre professeur a coup sur n'aura pas Ie temps de nous faire voir". Aussi 
s 'est-il "pris de gout pour les langues anciennes "; Ie grec lui inspire OOune 
grande curiosite". Le grec lui permettra d'etudier "Ia plus belle partie de la 
philosophie", "la religion". lei Ie mot a comme en grec la signification 
d'amour de la sagesse. 

(2) SPIRITUEL. Dans L' Ecole paienne (1852), Baudelaire declare que 
la litterature "qui se refuse a marcher fraternellement entre la science et la 
philo sophie est une litterature homicide et suicide". Le mot a la signification 
de quelque chose de "spirituel" et s'oppose a ou se distingue de la science. 

(3) PENSEE ABSTRAITE ou IDEALISME ou PLATONISME. 
Baudelaire va plus loin dans sa lettre a Poulet-Malassis du 20 mars 1852, 
"Adieu, et persuadez-vous ... que la Philosophie est tout". Crepet et Blin 
commentent: Baudelaire "n'a cesse de faire valoir Ie primat ontologique de 
l'idee"3, et ils nous renvoient ala lettre de John Keats a J. H. Reynolds, 22 
septembre 1818, dans laquelle Ie poete anglais voulait se soustraire aux 
tourments de sa vie quotidienne en se refugiant dans la pensee abstraite. 
Baudelaire retourne plus ou moins a la me me signification dans I'lntroduc
tion a la Revelation magnhique de Poe: "Aussi les romanciers forts sont-ils 
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