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Causerie 

Ce poeme, publie dans fa partie Spleen et Ideal, fait partie du cycle de Marie Daubrun. 

Vous etes un beau ciel d'automne, clair et rose ! 

Mais la tristesse en moi monte comme la mer, 

Et laisse, en refluant, sur rna levre morose 

Le souvenir cuisant de son limon l amer. 


5 	 - Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pame ; 

Ce qu'elle cherche, arnie, est un lieu saccage 

Par la griffe et la dent feroce de la femme. 

Ne cherchez plus mon creur ; les betes 1'0nt mange. 


Mon creur est un palais fletri par la cohue ; 

lOOn s'y soule, on s'y tue, on s'y prend aux cheveux ! 


- Un parfum nage autour de votre gorge nue !. .. 


o Beaute, dur fleau des ames, tu Ie veux ! 

Avec tes yeux de feu, brillants comme des fetes, 

Calcine ces lambeaux qU'ont epargnes les betes ! 


Charles Baudelaire; Les Fleurs du mal, LV 

1) Ie limon des particules de sable entraimies par les eaux qui se deposent sur les rives d'une riviere 
ou d'un fleuve 

Questionnaire : 

1. 	 Analysez de maniere detaillee Ie developpement des sentiments et des images au til des strophes. (18 
points) 

2. 	 Formulez de maniere concise, en vos propres termes, Ie theme central de ce poeme. (8 pointsl120 mots 
maximum) 

3. 	 Etudiez et commentez les moyens stylistiques mis en reuvre par Ie poete (18 points) 
a) Etudiez la forme generale du poeme en commentant la disposition des rimes. (4 points) 
b) Degagez trois figures de style significatives en montrant de queUe maniere elles renforcent l'idee 
centrale du poeme. (9 points) 
c) Analysez les sonorites et Ie rythme des vers 9 Ii 11. (5 points) 

4. 	 En comparant ce poeme Ii d'autres que vous avez etudies en classe, vous montrerez en quoi il est 
caracteristique pour l'auteur et son reuvre. (16 points) 




