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ABSTRACT
ENTRE L’OMBRE ET LA LUMIÈRE :
LA PROBLÉMATIQUE DU MAL ET L’INSTANCE DU GOUFFRE
CHEZ CHARLES BAUDELAIRE ET ALBERT CAMUS
by Laurence Pilot-Darier-Bazière

During the seventeenth century, Pascal explored the causality and effect
of evil upon humanity. In The Pensées, he correlates the role of both lightness
and darkness, seemingly two apparently opposite conditions associated with
good and evil, as being in fact an intricate vision of the underlying condition
affecting humankind, contributing to a better understanding of human existence
and serving as a tangible measure of being. This thesis explores how Pascal’s
concept is redefined through the aesthetic, literary, and philosophical lenses of
two French authors: Charles Baudelaire and Albert Camus. It exposes how
Baudelaire’s and Camus’ divergent perceptions arrive at the same perception
whereby the void, viewed as the ultimate source of the divine or as the
recognition of absurdity, prevails in the end. Both writers reinterpret in their work
the presence of evil in a specific context and as a manifestation of malaise.
Baudelaire’s search for unity guides him as he tries to reinstate evil within
humanity according to a mystic approach whereby the poet’s aesthetic becomes
the prevalent force. While Camus confronts an absurd world, this
meaninglessness gives him the freedom to challenge and apprehend evil and
transcend its validity to concentrate on total detachment.
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Avant propos
L’illuminisme est un domaine d’étude auquel nous avons précédemment
accordé un intérêt particulier. Ce sujet s’avère capital dans la création de ce
mémoire car nous pouvons en détecter des allusions évidentes dans la poésie
de Charles Baudelaire. Ce courant philosophique aux tenants ésotériques sort
de l’ombre et s’affirme en Europe dès le dix-septième siècle. En France,
Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, dite Madame Guyon, explore avec le
quiétisme, le rôle de l’intériorité comme chemin vers Dieu. En Allemagne, les
traités du théologien Jacob Boehme incitent à la régénération de l’être.
L’illuminisme s’inspire surtout de textes chrétiens mais a aussi des
origines kabbalistiques. Il ne prend véritablement son essor qu’à partir du dixhuitième siècle, quand il s’oppose au matérialisme des Lumières. Il se
confirmera au dix-neuvième siècle, sous la plume de nombreux écrivains et le
pinceau de plusieurs artistes. Tout d’abord dans la littérature romantique
allemande chez des auteurs comme F.W. J. Schelling et Franz von Baader, mais
aussi dans les propos du scientiste suédois Emmanuel Swedenborg, devenu
prophète d’une nouvelle religion, puis dans la poésie du peintre William Blake, et
le discours du « philosophe inconnu », pseudonyme sous lequel Louis-Claude de
Saint-Martin, traduit les principes de Boehme en français.
L’illuminisme se concentre sur l’intériorité et fait de la quête d’unité une
question de réintégration de l’être, qui aux confins de soi, « s’illumine » et peut
appréhender la noirceur de ses propres désirs et se réconcilier. Ces idées sont
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controversées dès leur apparition, voire hérétiques selon les dogmes religieux.
En témoigne la querelle qui oppose à la fin du dix-septième siècle Bossuet à
François Fénelon, théologien tombé en disgrâce pour son soutien au quiétisme.
Fénelon est banni de la cour car l’auteur des Aventures de Télémaque partage et
défend les idées de Madame Guyon. De plus le charlatanisme flamboyant de
Joseph Balsamo, aussi connu sous le nom d’Alessandro Cagliostro, occultiste
célèbre, et franc-maçon, discrédite la portée illuministe en pleine Révolution
française.
Pourtant, ces idées hétéroclites traversent la Révolution et nourrissent le
romantisme de Victor Hugo, puis s’opposent au réalisme, au naturalisme et au
positivisme d’Auguste Comte. Elles se retrouvent chez des artistes et écrivains
aussi divers que Gustave Moreau, Josephin Péladan, le groupe Rose-Croix, et
Odilon Redon. De nombreuses sociétés secrètes se forment, basées sur des
principes illuministes « anti lumière », dont la sensibilité unificatrice se perçoit
dans le romantisme puis le symbolisme et dont l’attrait pour l’androgynie est l’une
des caractéristiques.
L’illuminisme influence grandement Joseph de Maistre, franc-maçon et
maître à penser de Baudelaire. L’objectif de de Maistre est de concilier foi
catholique et franc-maçonnerie.
La naissance de l’art abstrait au début du vingtième siècle lui est aussi
redevable. En peinture, Wassily Kandinsky et Kazimir Malevitch professent tous
deux une affinité illuministe, qui marque le changement d’époque et d’activité.
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L’ésotérisme s’efface durant la majorité du vingtième siècle dominé par le
matérialisme. Il connaît en ce début du vingt-et-unième siècle un regain d’intérêt
que l’on retrouve avec le courant « New Age », l’apparition de nombreuses
prophéties dont celle du calendrier Maya et la réalisation de films tels Le Sixième
sens (1999), Da Vinci Code (2006) et Au-delà (2010). Ce courant nous a incité à
relire Les Fleurs du mal de Baudelaire et Les contemplations de Victor Hugo.
Cette vision unificatrice du monde berce leur attente métaphysique et répond à
leur entendement du monde.
C’est aussi de façon plutôt fortuite que l’idée de ce mémoire a pris forme.
L’achat, dans un vide-grenier de la biographie de Thérèse de Lisieux1, écrit par
frère Bernard Bro et traduit en anglais par Anne Englund Nash a éveillé notre
intérêt. Cette lecture, suivie de l’essai sur Friedrich Nietzsche2 de Stefan Zweig,
deux figures ostensiblement différentes, l’une religieuse mystique canonisée au
vingtième siècle, l’autre considérée comme la voix philosophique de la pensée
moderne, nous ont interpellée par leur parcours singulier. Elles sont toutes deux
allées chercher dans la souffrance la conviction de leur existence soit dans le
don de Dieu, soit dans l’abysse.

1

Bernard Bro, Sainte Therese of Lisieux: Her Family, Her God, Her Message, trad. Anne
Englund Nash (San Francisco: Ignatius Press, 2003).
2

Stefan Zweig, Nietzsche (Paris: Éditions Stock, 2004).
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Introduction
« Le mal est aisé, il y en a une infinité, le bien est presque unique »3
affirme Pascal. Comment expliquer un tel clivage ? Pourquoi le mal est-il si
prépondérant ? Si le mal s’affirme universel, les réponses élusives à ces
questions bien simples, n’articulent aux cours des siècles aucun « parce que »
unanime. De tout temps, écrivains et philosophes s’y intéressent. Claire
Crignon présente dans Le mal4, le discours de divers philosophes en une série
de textes choisis. Certains comme Plotin, Cicéron, Emmanuel Kant, F.W. J.
Schelling, Friedrich Nietzsche et Paul Ricœur, débattent sur le sens de son
origine. D’autres, comme Gottfried Leibniz, se penchent sur sa justification.
Platon, saint Augustin, Nicolas Machiavel et Fédor Dostoïevski parlent de son
usage alors que Baruch Spinoza, Thomas Hobbes et François Marie Arouet dit
Voltaire, se concentrent sur son explication et sa sécularisation.
Le mal est multiforme et omniprésent ; il est à la fois insaisissable,
absurde et tangible. Tout être le confronte et en est porteur. La constitution
inébranlable du mal ainsi que sa force destructive n’ont point de limites. S’il
importe que le mal soit le résultat d’un courroux providentiel ou d’une injustice
absurde sans causalité apparente, l’expérience humaine de la souffrance, elle,
demeure implacable et infinie.

3

Blaise Pascal, Pensées (Paris: Éditions Gallimard, 2004) 333.

4

Claire Crignon, Le mal (Paris: Éditions Flammarion, 2000).
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Il existe un schéma manichéen qui oppose le mal au bien. Antisthène en montre
déjà les tenants vers 390 avant J. C. lorsqu’il commente : « La vertu est avare de
mots ; le vice, lui, bavarde sans fin. »5 Le Verbe, du latin ecclésiastique,
« verbum » qui désigne la parole divine6 et par métonymie Dieu, apparaît donc
ineffable et rare alors que le monde régi par le mal est le centre d’une
cacophonie certaine.
Au dix-septième siècle, Pascal s’interroge sur sa causalité. Il écrit dans
Pensées : « S’il n’y avait pas d’obscurité, l’homme ne sentirait pas sa corruption ;
s’il n’y avait point de lumière, l’homme n’espèrerait point de remède. »7 Le
système qu’il envisage, attribue à l’obscurité une connotation corrosive qui
renforce l’idée de corruption humaine, déjà présente dans l’école cynique
d’Antisthène, alors que pour celle de la lumière, il présage la possibilité d’un
espoir guérisseur et bénéfique. En octroyant une valeur conditionnelle à l’ombre
et à la lumière, Pascal réitère la vision d’un monde malade, dans lequel l’homme
corrompu est atteint de maux sévères qui nécessitent la manifestation de forces
externes en accord avec la foi, pour le soulager de ses tourments. La source de
cette lumière sous-entend la présence de Dieu.

5

Thomas Bénatouïl, Faire usage : la pratique du stoïcisme (Paris: Librairie Philosophique Vrin,
2006) 282.
6

Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française (Paris: Éditions Le Robert, 2006) 4029.

7

Pascal 270.
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Au dix-neuvième siècle, Victor Hugo conforte la même pensée lorsqu’il
affirme dans Les contemplations : « Dieu fit l’univers, l’univers fit le mal. »8 Dieu
apparaît être un créateur bien absent qui se désengage de sa création, la vouant
à elle-même. De là, il est facile de comprendre comment la personnification du
mal à travers le temps s’est répandue au bénéfice de l’Église censée sauver les
âmes rebelles et ramener les brebis égarées au bercail.
L’homme a attribué au mal bien des caractéristiques diaboliques et l’a
transformé en malin, en véritable force destructive, démoniaque, qu’il a toujours
fallu combattre, conjurer, voire exorciser par la prière et le repentir, comme si
l’homme pouvait s’en détacher. Toutes pulsions passionnelles considérées
comme maléfiques, devaient être mises en sourdine. Ceci dans le but
d’accentuer un certain stoïcisme et concilier un fatalisme inhérent à la condition
humaine dans l’espérance d’un salut à venir. Si « Dieu est innocent de tous ces
maux »9, il n’en demeure pas moins responsable car « il est celui qui interdit au
premier couple humain les arbres de la connaissance et de la vie, qui châtia leur
transgression en les chassant du paradis, en proférant contre eux les
malédictions du travail, de la douleur, de la maladie et de la mort. »10

8

Victor Hugo, Les contemplations (Paris: Éditions Flammarion, 2008) 363.

9

Jean-Pierre Mahé, «Introduction,» Édition publiée sous la direction de Jean-Pierre Mahé et de
Paul-Hubert Poirier, Écrits gnostiques, La bibliothèque de Nag Hammadi, Bibliothèque de la
Pléiade (Paris: Éditions Gallimard, 2007) XXV.
10

Mahé XXVI.
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L’hérésie d’un tel paradoxe s’affirme déjà chez Valentin, maître gnostique du
deuxième siècle, qui remet en cause l’origine de Dieu en rapport direct au
questionnement du mal : « D’où vient Dieu ? »11
Il faut attendre la fin du dix-neuvième siècle, pour que le schéma
promouvant la dualité du bien et du mal, selon un clivage humain et divin,
s’effondre lorsque Nietzsche, dans le Gai savoir, annonce la mort de Dieu :
« Dieu est mort ! Et nous l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous,
assassins entre les assassins ? »12 La réalisation du postulat nietzschéen, cité
ci-dessus, a de profondes conséquences sur la notion du mal, sa causalité et
son rôle dans la société où la validité de l’homme, créateur de son propre destin
s’articule d’un constat à la fois libérateur et accablant puisque l’homme semble
alors responsable de sa noirceur. Un véritable changement de paradigme
existentiel bouleverse alors la société occidentale et provoque une remise en
question identitaire.
Nous proposons dans ce mémoire de mettre en évidence comment
Charles Baudelaire et Albert Camus interprètent le postulat pascalien de l’être
soumis à l’ombre et à la lumière, et d’évaluer comment, chez eux, l’influx
incessant du mal se fait l’écho de l’entendement humain ainsi que devient le
reflet du vide, source de l’absurde ou du divin.

11

Mahé XXIV.

12

Friedrich Nietzsche, Le gai savoir (Paris: Éditions Flammarion, 2007) 177.
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Ce mémoire tente de déterminer comment deux interprétations, l’une
mystique, l’autre agnostique, selon une optique esthétique, littéraire et
philosophique, mises en relief par deux concepts existentiels, le mal et l’instance
du gouffre, se rejoignent en fin de parcours. Pourtant, la perception et la
stigmatisation du mal, considérées comme la cause de troubles moraux et
spirituels, de déchéances humaines ou sataniques, engendrent de nombreux
conflits humains dont l’histoire ne recèle malheureusement que trop d’exemples :
du temps des croisades et de l’Inquisition, au massacre de la Saint Barthélemy ;
de la montée du nazisme au nouveau terrorisme extrémiste en tous genres.
Nous concentrons notre analyse sur l’esthétique, le symbolisme et la
notion philosophique du mal et abordons l’instance du gouffre, qui se définit
comme « abîme où l’on risque d’être englouti. »13 Ce gouffre est l’ultime
métaphore de la mort, qui se rapporte au vide que Alain Rey définit comme « la
réfection de voide, adjectif féminin du latin populaire vocitus dérivé de vocuus qui
signifie libre et vacant. »14
Le mal génère une réponse artistique pertinente correspondant à une
époque donnée, que ce soit en peinture, en poésie ou en prose. Il devient un
agent catalyseur à la mysticité romantique de la douleur dont Baudelaire explore
les méandres dans sa poésie. Le mal répond aussi à l’instance du gouffre qui
hante les personnages camusiens.
13

Rey 1613.

14

Rey 4059.
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Nous explorons le parcours de Baudelaire et Camus, conscients tous
deux de leur propre souffrance existentielle en proie au vide. Baudelaire,
précurseur de la pensée nietzschéenne, s’efforce de dégager un prophétisme du
mal. Anne-Marie Amiot parle même de « messianisme douloureux »15. Camus
expose et délimite les pensées de Nietzsche ; il prépare un nouveau
changement de paradigme, celui du premier homme éternel, au-delà de
l’homme-dieu et du surhomme.
Bien que les idées de Baudelaire et Camus se situent en majorité aux
antipodes les unes des autres, il existe plusieurs similitudes surprenantes qui
conditionnent leur vision du mal. Tous deux souffrent de l’absence du père,
disparu avant la naissance pour Camus et très jeune pour Baudelaire. Il existe
une relation plutôt ambiguë chez eux, basée sur la différence et la culpabilité,
avec leur mère qui est muette dans le cas de Camus et remariée au général
Jacques Aupick dans le cas de Baudelaire. D’autre part, ils sont d’une nature
fragile voire maladive : Baudelaire atteint de syphilis souffre de troubles
s’accentuant avec l’âge et causant sa mort prématurée. Pour cause de
tuberculose, Camus est retiré en 1930 de l’école et de l’équipe de football. C’est
ce qui en fait un intellectuel.
Baudelaire et Camus s’interrogent sur le mal et en recherchent le sens
selon l’authenticité de leur sentiment profond et de leur intuition. Finalement,
tous deux souffrent de l’incompréhension de la critique et d’une profonde

15

Anne-Marie Amiot, Les Fleurs du mal (Paris: Ellipses Éditions Marketing, 2002) 31.
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solitude. L’incompréhension de la critique est pour Baudelaire et Camus, un mal
corrosif qui les ronge de l’intérieur. L’allocution poignante venant du prix Nobel
en littérature en 1957, dénote le regain d’une insatisfaction révélatrice de son
temps, induite par le marasme nihiliste de certains intellectuels français et
étrangers. À l’époque de Baudelaire c’était l’ennui qui était la cause première du
dégoût intellectuel. Camus, de son côté, en arrive à douter de son talent lorsqu’il
écrit dans Carnets, ces remarques du 8 août 1957 :
Doute absolu sur ma vocation. J’examine sérieusement la
possibilité de renoncer. Ai toujours cru que la création était un
dialogue. Mais avec qui ? Notre société littéraire dont le principe
est la méchanceté médiocre, où l’offense tient lieu de méthode
critique ? La société tout court ? (…) En réalité le créateur
aujourd’hui ne peut être qu’un prophète solitaire, habité, mangé par
une création démesurée. Suis-je ce créateur ? Je l’ai cru.
Exactement j’ai cru que je pouvais l’être. J’en doute aujourd’hui.16
La quête d’unité chez Baudelaire et Camus, incontestablement, éclaire la
trame entière de leur œuvre. Mais encore faut-il comprendre ce que cette unité
implique. Quels en sont les prémices et les dividendes ? En quoi consiste-telle ? L’unité dont nous parlons ici, nécessite une prise de conscience qui ne se
satisfait pas d’une relative dualité des sens et de l’âme dont la raison ou la folie
préviennent la reconstitution de l’homme en une intégralité première dite
originelle et proche de Dieu. Nous sommes loin de l’homme primitif de JeanJacques Rousseau. Les prémices sont a priori, la validité de l’homme comme
innovateur sinon créateur de son existence et l’ébranlement du déterminisme.
Les dividendes a posteriori sont les valeurs associées à cette réalisation. Une
16

Albert Camus, Œuvres complètes IV (Paris: Éditions Gallimard, 2006) 1261.
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incertitude maladive qui donne au mysticisme ambigu de Baudelaire, une
dimension paradoxale d’abandon et de constriction car le poète ne parviendra
pas à rejeter le dogme jusqu’au bout et demandera l’extrême-onction sur son lit
de mort. L’absurde, perçu comme point de départ et le gouffre originel,
enfreignent chez Camus toute possibilité de contrôle éternel. Ils dénient à
l’homme la possibilité de s’identifier à Dieu tout en lui permettant d’être plus
simplement homme.
Nos travaux analytiques se basent principalement sur Les Fleurs du mal,
et mon cœur mis à nu pour ce qui est de Baudelaire. En ce qui concerne
Camus, notre intérêt se porte principalement sur trois œuvres : La peste,
Caligula et La chute. Dans La peste, Tarrou est à la recherche de la « sainteté
laïque » ; Camus critique ouvertement l’hypocrisie des rites religieux. Dans
Caligula, nous voyons l’oxymore du meurtre volontaire de l’antihéros,
énonciateur de cruauté et réconciliateur ambivalent vers une force motrice
destructive. Dans La chute, le soliloque de Clamence qui s’accorde volontiers le
titre de « juge-pénitent »17 remet en question les notions de culpabilité et
d’authenticité ; les mensonges n’y sont pas toujours menteurs. Nous prenons
aussi en compte les Carnets de Camus ainsi que les commentaires associés aux
quatre volumes des Œuvres Complètes de Camus.
Le gouffre créatif dans lequel se jette Baudelaire à la fin des Fleurs du mal
pour y trouver du nouveau et celui qui se fait l’écho sourd du soliloque de
17

Albert Camus, La chute (Paris: Éditions Gallimard, 2008) 20.

13
Clamence dans La chute de Camus, sont identiques. Mais s’ils ne font qu’un,
l’attirance obsédante du gouffre les conduit à des conclusions contraires.
Baudelaire et Camus convoitent la profondeur et l’amplitude du gouffre tout en
dégageant un sens distinct que nous analysons tout au long de ce mémoire.
Marcel Mélançon présente comment Camus perçoit l’homme confronté au
mal, auquel l’auteur confère deux origines distinctes : l’une d’ordre
métaphysique, l’autre d’ordre moral.18 Cette distinction cause un déchirement
existentiel chez Camus et Baudelaire qui se manifeste dans leur quête d’unité
intérieure. La problématique du mal est au centre de leur errance philosophique
et de leur refus du dogme. Le mysticisme baudelairien et l’agnosticisme
camusien s’aventurent tous deux, entre l’ombre et la lumière, aux confins du mal
et de l’amour, postulant tour à tour sur le caractère ambigu et les paradoxes
juxtaposés de leur relation inextricable avec le monde.
Nous appareillons donc pour naviguer dans les eaux troubles de la
pensée humaine et les retrouver tous deux, en proie au mal, au bord du gouffre
et en quête de plénitude. Nous désirons au préalable faire une escale pour
interpréter comment l’esthétique du mal en peinture sert de reflet artistique au
miroir du conflit existentiel. Ceci en analysant tout d’abord deux œuvres
symptomatiques de leur temps, dont l’ordre anachronique sert de miroir
esthétique au conflit existentiel de Baudelaire et de support camusien : Le
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radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1818, L’Agneau mystique, aussi
connu comme Le Retable des frères Van Eyck, 1432. Malgré leur époque
éloignée et leur sensibilité différente, ces deux chefs-d’œuvres renvoient à la
dualité du bien et du mal, qui nourrit leur inspiration artistique et délivre un
message politisé qui ne cesse de résonner. Nous analysons enfin deux toiles du
peintre Kazimir Malevitch : Carré noir, (1915) et Carré blanc [sur fond blanc],
(1918), dont la portée mystique converge vers le postulat de Nietzsche, « pardelà le bien et le mal », tout en épousant l’abysse et l’infini.
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Chapitre 1
L’esthétique du mal : miroir sur le conflit existentiel
I. Le radeau de la Méduse par Théodore Géricault.
L’allégorie personnifiée de « l’Inconnu » se rapportant à l’ennui, est un
champ d’inspiration propice chez les romantiques. « Ce que dit la bouche
d’ombre », long poème extrait des Contemplations de Victor Hugo, explore déjà
le gouffre comme source de vitalité détentrice de la vérité absolue. « Trouver du
nouveau » est au centre de notre discussion. Le voyage ténébreux de
Baudelaire devient en quelque sorte l’écho du Radeau de la Méduse (Figure 1.)
voguant, et de son créateur en quête de reconnaissance artistique.

Fig. 1. Géricault, Théodore. Le radeau de la Méduse. 1818. Huile sur toile 491 cm x 716 cm. Musée du Louvre, Paris.19
19

©Kathleen Cohen, «Image ref. pari0443,» septembre 2011, WorldImages Kiosk, California
State University, San José State University, 1 décembre 2011
<http://worldart.sjsu.edu/Obj103747?sid=38705&x=7350804>.

16
Le jeune peintre enthousiaste recherche un sujet qui peut asseoir son
talent et assurer sa renommée, tout comme le recueil Les Fleurs du mal de
Baudelaire qui représente la synthèse poétique d’une aspiration intuitive.
Géricault va trouver son inspiration dans l’affaire de la Méduse, symbolisant le
mal inhérent d’une société à la dérive. Cette histoire sort de l’obscurité après le
rapport accablant de témoignages. C’est à partir du naufrage de la frégate La
Méduse, au large des côtes africaines, près du Cap Blanc, le 2 juillet 1816,
qu’Alexandre Corréard et Jean-Baptiste Savigny, tous deux survivants du
désastre, en relatent l’histoire dans Le naufrage de la Méduse.
Alain Jaubert, l’auteur de la préface, écrit à ce sujet : « Des naufrages
comme celui-ci, il s’en produisait alors plusieurs par an dans le monde. Souvent
bien plus atroce, sans survivants et sans témoins. Le naufrage appartenait à la
triste fatalité de la vie maritime. »20 Ce qui sépare ce naufrage des autres, c’est
la présence de témoins ainsi que la publication de leur récit qui dérangent les
institutions, et provoquent une crise retentissante dans le gouvernement.
Au rang des accusés, on découvre des officiers sans honneur et d’une
lâcheté bien humaine mais si inhumaine. Le sensationnel et le morbide se
côtoient en une série de témoignages qui assouvissent aussi la soif macabre
contre l‘injustice et la tyrannie du peuple, l’esprit de vengeance d’un public
encore sous le choc de la défaite de Waterloo. La déchéance de l’empereur
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Napoléon, le retour de Louis XVIII et des Bourbons avec la Restauration ont
aussi une influence sur le succès de cette histoire. L’instabilité politique
contribue à l’intérêt que porte le peuple aux faits divers, visant à restaurer un
ordre moral au sein du gouvernement et donnant priorité à la poursuite en justice
des coupables.
En novembre 1817, Corréard et Savigny publient Relation du naufrage de
la frégate la Méduse qui devient un grand succès de librairie.21 Ils y exposent la
lâcheté des officiers, leur manque d’expérience tout en relatant l’insoutenable
réalité de cent quarante sept naufragés, dont une femme, affrontant la furie des
éléments, l’implacable noirceur de l’océan mais surtout l’anarchie de la
conscience humaine en proie à la souffrance, la révolte, la soif, la faim et surtout
au délire sans fond, au cannibalisme, à la mort.
Après treize jours d’atrocités incessantes et une descente en enfer
maritime, il ne reste plus que quinze survivants dont Savigny, le chirurgien de
bord. La cruelle réalité —passée généralement en sourdine— accorde à ce fait
divers, la une des journaux. Le radeau de fortune sur lequel s’entasse une partie
de l’équipage après l’abandon de leur commandant22, devient le centre d’une
polémique qui explose comme une bombe politique contre l’injustice et la
corruption d’un gouvernement laxiste et complaisant.

21
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Jaubert VII.

Commandant Duroys de Chaumareys a sauté dans un canot de sauvetage sans éprouver
aucun regret.
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Géricault travaille sans interruption pendant plus de neuf mois sur une
toile monumentale de près de cinq mètres sur sept, qui veut contraster avec la
dimension infime du radeau. Ceci, pour représenter le combat des survivants,
honorer la résilience et l’élan d’espoir du peuple comme le fera plus tard
Delacroix dans La liberté guidant le peuple et ainsi se démarquer artistiquement
par sa sensibilité. L’artiste esquisse de nombreuses études comme celles de
têtes pour Corréard et Savigny23 ; il visite la morgue de l’hôpital Beaujon24 pour
se familiariser avec l’aspect putride des cadavres et y observe le sentiment
grimacé de leur trépas, ancré sur leurs visages qu’il s’empresse de reproduire.
Ce goût du détail même morbide va influencer l’optique esthétique de
Baudelaire. Cette attention à la valeur esthétique que place le peintre dans
l’ignoble, n’est pas là pour s’enivrer d’un voyeurisme malsain mais pour en
retracer l’essence et en partager l’émotion. Elle sera celle, quarante ans plus
tard, de Baudelaire dans « Une charogne ».
Le radeau de la Méduse sert avant tout de tableau publicitaire montrant
les talents de son maître au salon de 1819. Géricault conçoit maintes scènes,
telles la révolte des matelots contre les officiers sur le radeau de la Méduse25
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ainsi qu’une scène de cannibalisme26 mais il décide en fin de compte,
d’immortaliser celle précédant la délivrance des rescapés par l’Argus.27
Ce tableau épouse le désir de Géricault de s’investir au point de vue
social en s’érigeant contre l’injustice de la monarchie, en suscitant une œuvre qui
choque et critique le statu quo, tout en innovant par l’originalité de son sujet. Ce
n’en sera aucunement le cas chez Baudelaire qui restera indifférent aux maux de
son temps et préfèrera se consacrer à son propre mal être.
L’amalgame de références dans Le radeau de la Méduse en fait une toile
complexe. Ainsi l’influence de Michel Ange se dévoile par la taille de sa toile.
Géricault pressentant l’importance de son message digne d’être proclamé, ne
recule en rien et voit de ce fait grand. Nous pouvons aussi entrevoir une
complexité structurelle rappelant Francisco Goya et Joseph Turner et présageant
l’œuvre d’Eugène Delacroix. Au-delà du chef-d’œuvre, nous retenons l’aspect
innovateur car cette œuvre sert de tremplin à d’autres peintres romantiques.
La composition construite autour de deux pyramides asymétriques, reflète
en un microcosme, la condition humaine abandonnée à elle-même, juxtaposant
l’espoir et le deuil inconsolable. Géricault y associe maintes traditions tout en y
ajoutant une facture innovatrice reconnaissant la pertinence du sentiment et de
l’émotivité à partir d’un mal essentiellement d’origine humaine. Dieu n’est pas
tenu responsable des maux qui confrontent les naufragés. Le malaise apparent
26
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est centré sur le chaos physique et spirituel des ressortissants en proie à leurs
propres démons. Géricault laisse percevoir une clarté à l’horizon, la seule lueur
d’espoir qui, malgré la tempête, dénote que la situation n’est pas désespérée.
Ce sont à la fois la providence et le hasard qui semblent répondre à l’attente des
rescapés alors que le vent semble pousser la voile gonflée dans le sens opposé
du bateau perçant au loin. Cette juxtaposition permet à l’artiste de ne pas
s’octroyer le droit de choisir la résolution bien que l’histoire en soit déjà figée.
Arrêtons-nous sur l’image du vieil homme désabusé que Géricault orne
d’un linceul écarlate, comme ensanglanté par l’atrocité du naufrage et la
sauvagerie cannibale. Ce personnage fictif permet à l’artiste d’évoquer le
désengagement du vieillard ahuri de douleur qui semble invoquer la mort pour
son ultime voyage. Corréard et Savigny le décrivent ainsi :
Dans un état d’anéantissement et de douleur, un vieillard, tenant
couché sur ses genoux le cadavre de son fils expiré, se refuse à
toutes les impressions de la joie que peut faire éprouver la nouvelle
de sa délivrance. Que lui importe la vie qu’il va recouvrer ? Ce
jeune homme, qui faisait son espoir et sa consolation ; cet ami qui
avait partagé tant de maux, vient de succomber ; il est condamné à
lui survivre quelques jours, quelques heures seulement ; car les
souffrances inouïes qu’il a éprouvées sont de sinistres précurseurs
du trépas ; mais ce peu d’instants lui doit être à charge ; l’Océan va
engloutir l’objet de toutes les affections et de tous les regrets. Cet
épisode est des plus touchants ; il fait honneur à l’imagination de
M. Géricault (…)28
Nous pouvons ici noter la personnification de l’océan comme gouffre maritime
dont la profondeur insondable est détentrice de tous les maux, passions et
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regrets, de toutes les souffrances, et espérances humaines. L’abysse libèrera
bientôt le vieillard mais pourra-t-il le consoler ? Nous présentons dans la partie
suivante comment les frères Van Eyck concilient cette idée de consolation dans
L’Agneau mystique.

II. L’Agneau mystique par Hubert et Jan Van Eyck
Le Retable ouvert (Figure 2.)

Fig. 2. Van Eyck, Hubert et Jan. L’Agneau mystique. 1432. Huile sur panneaux
de bois - polyptyque 3,75 x 5,20 m. Cathédrale Saint-Bavon, Gand.29
29
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L'Agneau mystique apparaît révolutionnaire aux points de vue conceptuel
et technique. C’est en Belgique, à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, que la
partie centrale du célèbre Retable de Hubert and Jan van Eyck, représentant
l’Agneau mystique, allégorie du Christ, est conservé. Originellement composé
de plus de vingt panneaux comprenant près de trois cents figures, l’Agneau
mystique est de nos jours éparpillé : les volets sont au musée de Berlin, alors
que les figures d'Adam et d'Ève sont au musée de Bruxelles.
Fabrice Hadjadj explique la signification d’un retable et en définit la
fonction. Il le qualifie de simple « élément de mobilier liturgique »30 bien qu’il
considère celui des frères Van Eyck être le « sismographe de tous les
ébranlements »31. Il précise également, que malgré l’incommensurable maîtrise
des peintres et la beauté qui en exulte, l’œuvre n’est en fait qu’un accessoire.
Hadjadj commente :
Si belle que soit l’œuvre des frères Van Eyck, elle n’est qu’un écrin.
L’essentiel est ailleurs. (…) La splendeur de l’ouvrage n’est donc
pas là pour nous ravir au point de ne plus chercher le divin que
dans les choses magnifiques et rares. (…) Tout au contraire : la
splendeur ecclésiale se met au service de ce qui est faible et
caché, de l’agneau qu’on mène à l’abattoir.32
Bien que l’esthétique soit mise en second plan, il est difficile de ne pas
admirer l’attention aux détails des frères Van Eyck. Que ce soit la fluidité de la
30
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peinture en mouvement d’un panneau à l’autre, le symbolisme adjacent à
chaque personnage et objet, l’immanence de la lumière et les nuances, rien ne
leur échappe. De plus comme le précise Hadjadj : « Le retable de l’Agneau
mystique n’est pas une peinture immobile mais dansante. Elle ouvre ses bras
pour nous prendre dans son cœur. »33
Il fallut douze ans pour achever le retable, commencé en 1420 par Hubert
et terminé en 1432 par Jan après la mort de son frère.34 Hadjadj précise que
tous les genres picturaux y sont rassemblés : le portrait, le nu, le trompe-l’œil, le
paysage, la nature morte, la scène biblique, la scène pastorale, la scène
guerrière et jusqu’à l’abstraction.35 Selon Hadjadj, « Le Retable récapitule en lui
tous les sujets et tous les savoir-faire (…) il est à la peinture ce que la Divine
comédie est à la poésie. »36 Honoré de Balzac, en s’attribuant le titre de
secrétaire de la Société, inspirée directement de Dante, fait au dix-neuvième
siècle, l’étude des mœurs de son époque qu’il traduit à la façon du retable en
une série de romans dans La Comédie Humaine.
L’innovation de la peinture à l’huile, perfectionnée par les frères Van Eyck,
leur permet de dominer par leur expertise et de créer un chef-d’œuvre sans égal,
dont le message de réconciliation rehausse sa juste beauté. En 1420, cinq ans
33
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seulement après la fin du Grand Schisme d’Occident, un couple donateur, Joos
Vijd alors bourgmestre de Gand et son épouse Élisabeth Borluut font la
commande d’un retable à Hubert van Eyck.37 Cette commande semble avoir,
entre autre, un motif rédempteur : celui d’atténuer un scandale de famille.
Comme l’indique Hadjadj : « La chronique s’en souvient : Nicholas Vijd, le fils
aîné de Joos, fut impliqué dans une grave affaire de malversation. La famille dut
laver cette tache et réparer l’offense. »38 À l’origine, le retable serait selon lui, né
d’un sentiment de culpabilité et d’un besoin de rédemption du couple donneur
pour effacer le péché de leur fils.
L’analyse du retable, mis en relief dans l’ouvrage de Hadjadj, capture de
façon merveilleuse le talent irréfutable des frères Van Eyck et l’essence du
polyptique. Ceci, grâce à de nombreuses anecdotes, une connaissance de
l’évangile prononcée et l’illustration de splendides détails, telle l’opposition sur
deux panneaux supérieurs du retable ouvert de Jean-Baptiste et de Marie où
« c’est Jean qui voit et Marie qui écoute. »39 Ou bien celle dans les deux
panneaux inférieurs du Retable fermé représentant les saints patrons : saint
Jean-Baptiste et saint Jean l’Évangéliste, peints comme des statues dont les
traits s’opposent : « celui qui ouvre le nouveau testament et celui qui le
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ferme. »40 De plus, Jean-Baptiste serre un agneau sur son cœur qu’il pointe
avec l’index de sa main droite et établit ainsi le rapport avec l’eucharistie alors
que Jean l’évangéliste tient une coupe qui est le récipient de cinq serpents en
mouvement, représentant le danger et la malédiction.
Le Retable fermé. (Figure 3.)

Fig. 3. Van Eyck, Hubert et Jan. L’Agneau mystique. 1432. Huile sur panneaux
de bois - polyptyque 3,37 x 2,60 m. Cathédrale Saint-Bavon, Gand.41
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De ce fait, les frères Van Eyck mettent en opposition la dualité de l’homme
face à Dieu, en prise directe entre le bien et le mal. L’auréole mettant en relief
Jean-Baptiste dans le retable ouvert, annonce : « Voici Jean-Baptiste, plus grand
parmi les hommes, égal des anges, sommet de la Loi, semeur de l’évangile, voix
des apôtres, silence des prophètes, lampe du monde témoin du Seigneur. »42
Cette description influence ironiquement le personnage camusien du même nom
de La chute dont nous parlons ultérieurement.
L’idée de réconciliation immanente du Retable et la disparition des Juges
intègres dans La chute43 sont des plus troublantes lorsqu’on considère l’Agneau
mystique dans son contexte politico-social ainsi que celui de l’entre-deux-guerres
mondiales. Le contraste moral entre l’élan créatif des peintres, censé mettre en
sourdine la culpabilité et plus tard l’absence de « juges intègres » lors du vol,
décontenance par la présence du vide qu’il provoque.
Au quinzième siècle, lors de la création du Retable, l’Europe est sous
l’emprise d’une crise économique qui ne fait qu’accentuer les tensions entre les
nations. Le Grand Schisme vient de trouver une résolution après avoir ébranlé le
monde catholique. Marcel Pacaut, précise dans son article « Le Schisme
d’Occident » pour l’Encyclopédia Universalis, l’origine et les tenants de cette
déchirure ecclésiaste. Il explique à cet effet :
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C'est en 1378 que surgit dans l'histoire de l'Église ce qu'on
appelle le Grand Schisme d'Occident, qui dura près de quarante
ans et qui fut consécutif à une double élection pontificale. (…)
[En] 1417, (…) le schisme était terminé, l'unité rétablie, mais
les troubles demeuraient. Tandis que la théorie conciliaire,
proclamée à Pise et à Constance, selon laquelle, dans l'Église,
l'autorité suprême appartient au concile battait en brèche la
traditionnelle doctrine de la souveraineté du pape, (…) une réforme
des mœurs et des mentalités se faisait de plus en plus urgente.44
La cassure dont parle Pacaut, provoque une remise en question forcée de
l’Église. De plus, la guerre de Cent ans ravage toujours la France. Jeanne d’Arc
est d’ailleurs brûlée vive, un an avant l’achèvement du Retable. L’omniprésence
du mal ne peut qu’avoir des répercussions dans l’esprit des frères Van Eyck
engagés pour représenter le sacrement de l’eucharistie et la présence de Dieu
sur terre. Le symbolisme médiéval ne satisfaisant plus l’attente du peuple à la
recherche d’un Dieu plus tangible, ceci explique la minutie avec laquelle les
frères dépeignent l’Agneau mystique.
Ce retable est empreint d’un réalisme surprenant qui se traduit par
exemple, dans l’expression tendue des anges chanteurs ; dans la bouche
entrouverte de la Vierge à la fois chaste et sensuelle dont les dents blanches et
la langue brillante annoncent sa passion et son intime dévotion. Il existe aussi
selon Hadjadj, « un réalisme de la présence et du mystère visible, sur le modèle
de l’hostie consacrée »45 qui ne peut qu’inciter à la prière. Comme le suggère
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l’auteur, le grand panneau central n’est pas sans rappeler Un enterrement à
Ornans de Gustave Courbet, peint entre 1849 et 1850.46
Nous désirons nous attarder sur « Ceux qui servent Dieu dans le siècle :
les soldats et les juges. »47 L’iconographie du panneau des Juges intègres
(Figure 4.) est peu étudiée depuis qu’en 1945, une copie de Joseph-Marie van
der Veken remplace l’original, volé dans la nuit du 10 au 11 avril 1934, un peu
plus d’un an après la montée au pouvoir du troisième Reich, synonyme du
régime hitlérien en Allemagne, pays voisin de la Belgique.

Fig. 4. Van der Veken, Joseph-Marie. Copie des Juges intègres. 1945. Huile
sur panneaux de bois. Cathédrale Saint-Bavon, Gand.48
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Les Juges intègres disparaissent avec un autre panneau, celui de saint
Jean-Baptiste qui figure sur l’autre face.49 Il est d’ailleurs intéressant de mettre
en rapport ces deux panneaux avec l’annotation de Gilles Philippe de La chute
qui précise : « Dans le récit [La chute] la situation de Jean-Baptiste et des Juges
de part et d’autre de la porte du placard crée un effet d’analogie burlesque avec
le retable de Gand. »50 Un autre détail porte sur l’homme au cheval blanc en
premier plan des Juges, qui ressemble étrangement à l’Homme au turban rouge
peint par Jan Van Eyck dont on pense être son autoportrait.51 Ce qui impliquerait
que le peintre se serait peint pour faire partie de son œuvre comme il l’avait déjà
fait dans les Époux Arnolfini. Après le vol des Justes, Jan Van Eyck ne figure
donc plus que d’esprit dans la copie.
« L’absente présence » et les « faux juges intègres » sont deux oxymores
qui ne manquent pas d’ironie et qui sont repris dans La chute où c’est « le cri
silencieux » qui occupe la déraison de Clamence et le rôle de juge pénitent qu’il
s’attribue. Nous consacrons ultérieurement dans ce mémoire, une place
importante à l’oxymore chez Camus. « Le mal » aise qui s’enracine dans la
douleur du vieillard chez Géricault et l’absence d’ordre moral à postériori chez
les frères Van Eyck, devient une sorte d’impasse métaphysique qui mène à
l’absurde. Pourtant c’est à partir de la déconstruction d’une apparente réalité
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qu’émerge une nouvelle interprétation existentielle dans l’art abstrait. Il
semblerait qu’il faille faire table rase pour pouvoir se reconstruire. Si Géricault
s’efforce de représenter le mal inhérent à toute société corrompue, les frères Van
Eyck veulent au contraire, mettre ce mal en sourdine pour valoriser le bien.
Les deux dernières œuvres que nous analysons maintenant, intitulées
Carré noir (Figure 5.) et Carré blanc [sur fond blanc] (Figure 6.) par Kazimir
Malevitch, mettent en évidence un changement radical de trajectoire artistique où
l’esthétique du mal se retrouve dans la stagnation créatrice basée sur l’avantgarde occidentale et la complaisance sociale des Russes après la révolution de
1917.

Fig. 5. Malevitch, Kazimir. Le Quadrilatère ou Carré noir [sur fond blanc]. 1915.
huile sur toile - 106,2 cm x 106,5 cm. Musée russe, Saint-Pétersbourg.52
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Fig. 6. Malevitch, Kazimir. Carré blanc [sur fond blanc]. 1918. Huile sur toile 79,4 x 79,4 cm. Musée d’Art Moderne, New York.53

III. Carré noir et Carré blanc [sur fond blanc] de Kazimir Malevitch
Kazimir Malevitch ou Malewicz (selon la traduction) naît à Kiev en 1879 de
parents polonais, soit douze ans après la mort de Baudelaire et trente-quatre ans
avant la naissance de Camus. Ce peintre nous apparaît établir le lien entre ces
deux auteurs à travers la réalisation de ces deux tableaux controversés : Carré
noir et Carré blanc [sur fond blanc]. Malevitch est un artiste prolifique qui
démarre avec le cubisme. Il s’intéresse au manifeste futuriste de Filippo
Marinetti avant d’en faire la synthèse dans le cubo-futurisme en 1913 dont il
présente les caractéristiques dans Le rémouleur.
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Andréi Nakov commente ce tableau : « L’accumulation de différentes
séquences du mouvement, et la fragmentation des formes sont d’une telle
complexité que les éléments figuratifs s’effacent pour ne former que des
segments picturaux en mouvement. »54 Malevitch devient le chef de file du
suprématisme. Dans un dossier pédagogique réalisé pour le Centre Pompidou,
Vanessa Morisset avance que « l’art de Malevitch, le suprématisme, purifie la
peinture en écartant tout ce qui la détourne. »55 Selon Morisset, les œuvres
abstraites de Malevitch « incarnent l’idée d’un art à la limite du néant, d’un Rien
pensé comme interface entre le visible et l’invisible. »56 Dans un de ses
manifestes suprématistes, Malevitch écrit : « Le suprématisme est le début d’une
nouvelle civilisation. »57 Il affirme : « Il faut donner aux formes la vie et le droit à
l’existence individuelle. »58 Malevitch théorise la figure du carré qui selon
lui, « n’est pas une forme subconsciente [mais] la création de la raison intuitive,
le premier pas de la création pure dans l’art. »59
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Le peintre veut ainsi démanteler l’interprétation et la figuration picturale. Il
y parvient pour certains, dans Carré noir et Carré blanc [sur fond blanc] qui
cherchent à exprimer tous deux la vérité dans le mouvement non la duplicité
dans la reproduction et la couleur. L’art de Malevitch est à la fois intellectualisé
et mystique. L’artiste dépeint sa vision épurée en quête de l’absolu avec Carré
blanc [sur fond blanc] alors que la Russie commence une guerre civile sanglante
qui oppose des camps bien définis, décrits comme « les Verts - paysans
révoltés, les Blancs antibolchéviques et l’Armée Rouge. »60 Le combat se
termine en 1922, date à laquelle l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(U.R.S.S.) voit le jour. Est-il possible d’ignorer l’importance de cette œuvre dans
son contexte social ? Malevitch multiplie les manifestes qu’il rédige à partir de
1915 jusqu’en 1923 pour soutenir sa vision artistique. Son épuration esthétique
semble vouloir contrecarrer le tumulte politique qui embrase la Russie et
remettre en cause le devoir de l’artiste.
Dans Le nouveau réalisme pictural en 1915, il affirme que « les formes du
suprématisme, ou nouveau réalisme pictural, prouvent que les formes trouvées
par la raison intuitive ont été construites à partir de rien. (…) S’ils veulent être
des peintres purs, les artistes doivent abandonner le sujet et les objets. »61
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Malevitch établit une véritable théorie suivant laquelle : « La peinture est
périmée depuis longtemps et le peintre lui-même est un préjugé du passé. »62
Nakov écrit au sujet de l’esthétique suprématiste : « [il] conteste ouvertement la
dégradation des valeurs idéalistes de la société postrévolutionnaire. »63 Cette
notion extrémiste vaut bien des déboires à Malevitch et fait de lui un dissident du
régime soviétique. La facture avant-gardiste de ces deux toiles représente selon
nous, la marque d’un génie certain mais aussi la représentation du statu quo que
génère la quête absolue car Malevitch non seulement affronte le dénigrement
des critiques antimodernistes qui trouvent que Carré noir désacralise « tout ce
qui était sacré » selon les dires du critique Alexandre Benois64, mais il subit aussi
plus tard l’abandon de ses compagnons de route. Nakov explique que le peintre
doit affronter le dénigrement de ses anciens camarades qui n’acceptent plus de
le suivre sur la voie de l’absolu suprématiste.65
À cause de la Grande Guerre, et la Révolution russe de 1917, le début du
vingtième siècle a également été une période féconde au point de vue culturel et
scientifique. La naissance de la physique quantique et la théorie de la relativité
remettent en question la notion de réalité.
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Morisset parle de « l’oxymore » que constitue l’expression d’image
abstraite de quatre pionniers de l’abstraction dont Malevitch fait partie et qui
« ont [tous] franchi le seuil de l’abstraction au même moment, » c’est à dire vers
1915, indépendamment les uns des autres.66 Morisset précise qu’à cette
époque, Malevitch invente le terme de suprématisme à partir du latin
« supremus », qui signifie « au-dessus de tout » en relation avec un courant
philosophique, le « supranaturalisme »67, d’origine illuministe, visant à définir
l’essence invisible des choses dont parle Baudelaire dans le poème
« Correspondances » que nous analysons plus tard.
Selon Nakov, le jeune peintre ukrainien découvre les écrits symbolistes du
philosophe allemand Schopenhauer, maître à penser de Wagner et de
Nietzsche, qui lui révèlent la puissance de l’intuition comme « source essentielle
de la création. »68 L’auteur avance que la composante intuitive de Malevitch
devient « supra-rationnelle » grâce aux apports des doctrines illuministes
antimatérialistes, voire théosophiques69, et spiritualistes, qui lui donnent une
liberté nouvelle par rapport au sens utilitaire des formes.70
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En décembre 1915, Malevitch organise à Petrograd (Saint-Pétersbourg)
en collaboration avec Jean Pougny71, une exposition futuriste qu’il nomme
« 0.10 » dans laquelle il présente trente-neuf peintures dont le Quadrilatère
original. Pour justifier sa démarche et expliquer son intention, comme l’a fait
Alfred Jarry avec Ubu, Malevitch distribue une plaquette aux visiteurs intitulée :
Du cubisme au suprématisme. Un nouveau réalisme pictural72 dans laquelle il
présente son quadrilatère qu’il qualifie « [de] nouveau-né vivant et
majestueux. »73 Il affirme « [qu’] avant lui il y avait des défigurations naïves et
des copies de la nature. »74 Il ajoute que chaque forme de Quadrilatère
est « libre et individuelle. »75 Mais la critique antimoderniste refuse son discours
élogieux et réduit le Quadrilatère à un simple Carré noir. C’est sous ce nom, à
connotation de premier abord péjorative que Carré noir devient vite « l’œuvre
emblématique de l’exposition »76. Cette entrée révolutionnaire dans l’histoire de
l’art moderne forme une « nouvelle icône du carré »77.
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Morisset explique que pour Malevitch, « Le carré constitue le référent
absolu du système [suprématiste], c’est à dire la forme zéro à partir de laquelle
toute unité visuelle est dérivée. »78 Nakov explique que contrairement au titre
réducteur qui lui fut attribué, Carré noir fait preuve d’une « vivacité
antigéométrique », initiée par « un mouvement oblique. »79 Nakov
précise aussi :
Le Quadrilatère fut réalisé par la superposition de plusieurs
couches de couleurs, amalgamées dans le noir. La surface
mouvementée de l’œuvre atteste de la lutte acharnée que le
peintre a livré avec la matière, au point qu’à certains endroits le
fond blanc a été façonné par ses doigts nus.80
Avec Carré blanc [sur fond blanc], Malevitch veut « apprivoiser le gouffre
de l’infini. »81 Nakov explique :
La différenciation des textures du plan blanc et du fond est obtenue
grâce à l’emploi de pigments de marques différentes : française
pour le carré et russe pour le fond. La construction en dissolution
est élaborée à partir d’un plan oblique et de segments sphériques,
références cosmiques par excellence.82
Cette œuvre, mal interprétée, provoque l’incompréhension. Nadezhda
Oudalzov, peintre suprématiste, s’emporte et s’épouvante : « C’en est fini du
suprématisme, Malewicz a définitivement perdu la raison, et nous sommes
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fâchés. »83 De même, le peintre de l’avant-garde russe Ivan Klioune, ami de
Malevitch, qui évolue du symbolisme au cubo-futurisme, réfute le message du
suprématisme et se convertit au purisme en 1925. Klioune qualifie le Carré noir
de « cadavre de l’art pictural »84. Alexandre Rodchenko, rédige dans son journal
une confession bien ambiguë : « Malewicz peint sans forme et sans couleur :
c’est la peinture définitivement abstraite. Cela oblige tout le monde à réfléchir. Il
sera difficile de surpasser Malewicz. »85
Malevitch sonde le gouffre en lui assimilant le blanc et dépasse dans
l’incolore toute attente coloriste. Il n’est plus question de contraste. Malevitch
déclare avoir « réduit à néant l’élasticité de la matière. »86 La philosophie
suprématiste contribue bientôt à la mise à l’écart culturelle de Malevitch car
comme le précise Rodchenko, la transcendance artistique est vaine et l’obstacle
créatif devient insurmontable. Cette constatation s’avère justifiée puisque même
Malevitch ne peut se surpasser et doit retourner dans des sentiers battus
après Carré blanc [sur fond blanc]. Nakov précise qu’en Russie, il faut attendre
1988 pour que les toiles de Malevitch soient de nouveau exposées, pour que « le
peintre maudit du stalinisme [sorte] d’un long purgatoire »87 et qu’il soit reconnu
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aux côtés de Piet Mondrian et Kandinsky comme l’un des pères fondateurs de
l’art abstrait.88 Un siècle après Le radeau de la Méduse de Géricault, Malevitch
entend représenter une œuvre significative de son temps en pleine guerre civile,
après la Révolution russe de 1917, qui bouleverse à jamais l’horizon social et
économique du pays. Cette œuvre pacifiste, est d’une tonalité neutre qui
apparaît suspecte. Carré blanc [sur fond blanc] explore la forme pure où
l’absence de conditionnalité objective ou subjective se veut, comme L’Agneau
mystique, représenter la divinité.
Si Géricault représente la pensée dualiste de Pascal sans équivoque dans
Le radeau de la Méduse, la représentation abstraite, vidée de dualité et
d’humanité chez Malévitch ne se concentre plus sur le contraste mais dégage
l’essence du Tout. L’ascension et la déchéance s’y confondent tout comme la
lumière et l’ombre. Le malaise y est total. Il n’y a plus de points de repère. Il n’y
a plus qu’un élan qui provoque la fuite, l’abandon tout en invitant à la perdition.
Une sorte de trou blanc qui représente à la fois l’essence et le gouffre. Cela
rappelle le chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac dans lequel seul maître
Frenhofer peut saisir le sens mystérieux de sa composition, dont l’aspect
ébauché provoque la raillerie, qui se transforme ensuite en la répulsion du jeune
Nicolas Poussin et de maître Morbus.
Carré blanc [sur fond blanc] dans sa simplicité peut laisser dubitatif mais
provoque une réaction qui peut entraîner un déséquilibre des sens au bord du
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précipice, ou renforcer une force unificatrice. Là réside aussi le génie de
Malevitch car cette toile provoque plus de réponses contraires qu’aurait pu en
espérer le peintre, incompris en son temps comme tant d’artistes. En brisant
tous les repères esthétiques, Malevitch arrive à réconcilier les extrêmes : le
gouffre et Dieu. Le premier fondé sur le doute omniprésent de tout sur tout, qui
présente une cassure interne que l’art moderne développe et représente de mille
facettes ; le second implique le mouvement incessant vers la pureté révélatrice
d’une transcendance immédiate.
La trame romantique du Radeau de la Méduse de Géricault, annonce déjà
Delacroix par sa lucidité scénique et fait parallèle à la recherche d’authenticité
caractéristique de Baudelaire. L’Agneau mystique des frères Van Eyck a une
histoire a posteriori aussi fascinante que sa réalisation, ne serait-ce que par la
fragmentation de ses panneaux à travers les siècles, ainsi que le mystérieux vol
irrésolu de deux panneaux dont l’un représentant les Juges intègres remplacé
depuis par une copie. Ce tableau figure par son absence, comme point central
de La chute, et génère une interpellation nécessaire à ce que constitue
l’esthétique artistique ainsi que la notion du mal véridique. Carré noir puis Carré
blanc [sur fond blanc] de Malevitch, chef de file du suprématisme, font un saut
figuratif dans le vide et dans la conquête de l’infini, où le degré zéro de la forme
devient l’objectif principal.
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Chapitre 2
Le « mal » aise : l’impasse métaphysique et l’absurde
En exposant les manifestations du mal ainsi que la conception ou sa
nostalgie spirituelle, Baudelaire et Camus en dénoncent les dimensions
ténébreuses, comme deux voyeurs face à la condition humaine où le gouffre
existentiel est sans fond.
I. Le mysticisme baudelairien et la problématique du mal
Selon Plotin dans Les Ennéades, le mal physique est une « descente de
l’âme dans le corps, » où le corps « subit le mal et la souffrance » et « vit dans le
chagrin, le désir et la crainte dans tous les maux. »89 La pensée philosophique
de ce fondateur du néoplatonisme interpelle Baudelaire. En assignant une
valeur esthétique idéalisée au mal rendu alors tangible, Baudelaire suggère par
le titre de son recueil l’origine terrestre du mal. Le poète se préoccupe d’en
transcender l’immanence non seulement pour innover et se démarquer de ses
contemporains mais également pour vivre en harmonie avec lui-même aux
confins de sa solitude existentielle. Paul Arnold précise que le poète considère
l’être humain comme le vaisseau de la conscience du mal. Arnold écrit : « Il est
désormais clair que pour Baudelaire, comme pour l’hermétisme, c’est l’état brut
ou naturel de l’être humain qui équivaut au mal. »90
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Ceci va à l’encontre d’un sentiment de primitivisme visant à réconcilier l’homme
avec l’âge d’or de l’humanité, où l’homme dans sa primitivité était heureux et
bon, selon Jean-Jacques Rousseau.
On recèle aussi chez Baudelaire, un malaise profond reflétant sa nature
morose, son inclination vers le vide. Il écrit dans son journal intime : « Au moral
comme au physique, j’ai toujours eu la sensation du gouffre, non seulement du
gouffre du sommeil, mais du gouffre de l’action, du rêve, du souvenir, du désir,
du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. »91 Selon Jean Roudaut,
« L’image du gouffre est l’expression de l’angoisse, laquelle naît souvent du
sentiment d’être à un lieu de fracture dans l’espace (c’est l’abîme ouvert devant
soi), ou dans le temps (il est minuit). »92 Cette « fracture dans l’espace » peut
souvent causer l’angoisse d’un sol instable. Roudaut avance :
Le temps, pour Baudelaire, ne peut être figuré ni par un cercle, ni par une
ligne ; il l’est par une spirale ; chutant dans le temps, l’être est emporté
dans un tourbillon qui l’étouffe progressivement comme si sa poitrine était
entourée de cordes humides. Béant, le gouffre est sans fond. 93
Baudelaire montre le sens caché irréfutable de la souffrance qui l’anime. Il
n’est pas le premier comme l’écrit Anne-Marie Amiot : « Sainte-Beuve tente de
restaurer la poésie spirituelle, de dégager la spiritualité de la vie quotidienne.
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Avant Barbey, avant Baudelaire, avant Villiers (…) [il] pratique une littérature
d’exorcisme ; il nomme le mal pour le conjurer. »94 L’affirmation d’un mal plus
terrestre que céleste affligeant l’homme et aboutissant à un conflit moral berce
chez Baudelaire un désir de renouveau. Il revisite cette notion de mal pour,
semble-t-il, échapper au déterminisme inhérent à la morale bourgeoise et
religieuse conventionnelle qui l’indispose par son hypocrisie.
En accordant une valeur physique intrinsèque au mal empli d’un fatalisme
sarcastique indubitable, qui rappelle la chute de l’homme, Baudelaire vise à
ébranler les normes de son temps, peut-être moins comme le perçoit Georges
Bataille dans une interview télévisée en 1957 « parce qu’il se sent coupable »95
mais parce qu’il désire se détacher d’un système qui étiole sa créativité.
Choquer pour surprendre et rejeter la bêtise humaine incapable de comprendre
son œuvre est un programme qui semble gratifier l’ego de Baudelaire au premier
abord et se rattache bien à son mode de vie, ses humeurs des plus ténébreuses.
Les anecdotes rassemblées et présentées par W. T. Bandy et Claude Pichois,
donnent de nombreux indices qui laissent sous-entendre un motif bien différent
qui change et se ternit après le procès et la condamnation des Fleurs du mal
pour outrage à la morale publique le 20 août 1857.
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La lettre de Baudelaire à Ancelle le 13 octobre 1864 est révélatrice de la
perception contradictoire du public entre la légende et la réalité. Baudelaire
écrit :
Beaucoup de gens se sont pressés, avec une curiosité de
badauds, autour de l’auteur des Fleurs du mal. L’auteur des Fleurs
en question ne pouvait être qu’un monstrueux excentrique. Toutes
ces canailles-là m’ont pris pour un monstre, et quand ils ont vu que
j’étais froid, modéré et poli, -- et que j’avais horreur des librespenseurs, du progrès et de toute la sottise moderne, -- ils ont
décrété (je le suppose) que je n’étais pas l’auteur de mon livre…
Quelle confusion comique entre l’auteur et le sujet ! Ce maudit livre
(dont je suis si fier) est donc bien obscur, bien inintelligible ! Je
porterai longtemps la peine d’avoir osé peindre le mal avec quelque
talent.96
Le lecteur prend conscience du choc vécu par le poète à la sentence du procès
des Fleurs du mal au travers de ses ajouts, au cours de nouvelles éditions, dans
Journaux intimes, plus précisément Mon cœur mis à nu, où le poète oscille entre
la haine et le sarcasme. Le tribunal ordonne la suppression de : « Les bijoux » ;
« Le Léthé » ; « À celle qui est trop gaie » ; « Femmes damnées » ; « Lesbos »
et les « Métamorphoses du Vampire », tous considérés obscènes et immoraux.
Dans ce chapitre, nous proposons de donner sous forme d’exemples
précis, une vision bien différente du mal et des motifs baudelairiens dans Les
Fleurs du mal et Mon cœur mis à nu, qui s’avèrent contraires à la réalité, d’où le
paradoxe et la mélancolie chez le poète après son accueil critique. Nous
considérons la première publication de 1857 des Fleurs du mal comme plus
authentique que les deux autres versions de 1861 et de 1868. Bien que la
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deuxième version soit celle retenue comme définitive pour l’ordre et la
classification, elle a, selon notre interprétation, une justification marchande et un
côté rédempteur évident chez Baudelaire, car le poète en proie à
l’incompréhension de la critique, l’indifférence du lecteur, semble s’identifier à
« L’albatros » en un souhait pathétique d’acceptation inconsciente.
La première version des Fleurs du mal est limpide, simple et ignore les
effets réducteurs de la censure. Elle reflète mieux, par conséquent, la volonté
authentique et spontanée du poète. De ce fait, nous choisissons cette version
pour y retracer la présence du mal et le cheminement baudelairien au moyen de
ce carnet de bord lyrique.
Baudelaire est influencé par la conception idéaliste de l’esthétique
schellingienne qu’il plie nonchalamment à son interprétation néoplatonicienne du
mal. De plus, Baudelaire connaît les idées sinon les écrits d’Emanuel
Swedenborg qui réitèrent l’apparition de la présence du mal après la création.97
Baudelaire écrit d’ailleurs à cet effet, dans Mon cœur mis à nu lorsqu’il
s’interroge : « Qu’est-ce que la chute ? Si c’est l’unité devenue dualité, c’est
Dieu qui a chuté. En d’autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de
Dieu ? »98 Daniel Vouga, interprète cet aphorisme comme une réflexion
théologique où l’Unité perdue est au centre de la pensée baudelairienne.99
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Sig Synnestvedt décrit la contribution de Swedenborg, scientiste,
philosophe et théologien suédois, devenu visionnaire. Ses pensées, même
contestées, réfutées par le fameux Emmanuel Kant, ne laissent pas indifférent le
dix-huitième siècle, comme le constate Synnestvedt. Elles influencent la plupart
de ses contemporains, de Linné à Goethe, Rousseau et Voltaire.100 Swedenborg
se prononce prophète d’une nouvelle foi correspondant à une régénérescence
de la conscience humaine qu’il professe en créant sa propre religion : la Nouvelle
Jérusalem. Ce prétendu prophète proclame sa philosophie dans « True
Christian Religion ». Il écrit :
The unregenerate man is like one who is in the Garden of Eden, and who
eats from the tree of the knowledge of good and evil, and is therefore
banished from the garden; he is indeed that very tree. But the regenerated
man is like one who is in that garden and eats of the tree of life.101
La notion chrétienne non orthodoxe de Swedenborg souligne l’existence d’un
monde invisible d’où se manifestent des créatures angéliques dont le but ultime
est de faciliter l’unification intérieure de l’être terrestre en un être de lumière. La
présence d’un monde parallèle invisible, qui est plus réel que le monde physique,
souligne une connexion divine s’opérant entre la terre et l’au-delà et explique la
loi des correspondances.
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1. « Correspondances »
Le poème « Correspondances » de Baudelaire, rappelle la pensée
swedenborgienne. Sa place en début de recueil n’est pas hasardeuse. Elle
prétend valoriser la vision métaphysique de l’auteur qui part du macrocosme,
l’univers créatif et le lieu de l’élévation de l’âme, pour peu à peu, « descendre »,
selon le sens que lui accorde Plotin, dans les méandres du microcosme et de
l’expérience humaine. Afin de mieux appréhender le mysticisme baudelairien et
d’en extraire la valeur du mal, nous analysons le poème « Correspondances »
qui sert de tremplin métaphysique et de base illuministe à la pensée du poète.
« Correspondances »
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.102
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Baudelaire relit minutieusement l’intégralité de la Comédie Humaine de
Balzac avant de composer les Fleurs du mal. Balzac accorde un intérêt
manifeste aux idées de Swedenborg mais aussi au martinisme de Don Martinez
de Pascally et de Louis-Claude de Saint-Martin qui prônent l’importance de la
régénération empruntée à Jacob Boehme.
« Correspondances » est le quatrième poème du recueil Les Fleurs du
mal publié en 1857. Ce sonnet composé en alexandrins alterne rimes
masculines et féminines en majorité riches où seule la rime « prairies / infinies »
est suffisante. Ce poème suit « Élévation » dans lequel le poète exprime déjà la
relation inhérente entre un monde mystérieux perceptible pour les êtres
sensibles capables d’en dévoiler la réalité tangible et d’en appréhender le
mutisme illusoire. « Correspondances » reprend la notion spirituelle d’ascension,
de verticalité, tout en y ajoutant une correspondance à la fois introspective et
sensorielle d’horizontalité où le rapport entre l’homme et Dieu s’effectue au
travers de la nature. Baudelaire dévoile déjà la quête d’harmonie qui nourrit son
imagination lorsqu’il écrit dans le quatrième quatrain de « Élévation », poème qui
précède « Correspondances » : « Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse /
S’élancer vers les champs lumineux et sereins ». Dans le dernier quatrain, Il finit
par établir la présence ineffable d’une réalité complexe lorsqu’il conclut :
Celui dont les pensées, comme des alouettes.
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
— Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes.103
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Cet élan esthétique dénote chez Baudelaire un désir individualiste qui se
soustrait à l’ordonnance polyphonique de l’univers déjà en place au Moyen Âge.
Umberto Eco explique que « l’univers apparaît comme une inépuisable
irradiation de beautés, comme une manifestation grandiose de la capacité
diffusante de la beauté originelle »104. Eco indique aussi la présence d’un
« sentiment organique de la nature »105 où « c’est la Nature qui est régente de ce
monde. »106 Alain de Lille, poète et théologien français du douzième siècle, le
chante : « Ô géniture de Dieu et génitrice des choses / Lien de l’univers, et ferme
enchaînement / Joyau pour les hommes, miroir de la caducité. »107
Baudelaire reprend à l’essence, la notion d’« harmonie cosmique »108
dans le poème où il développe un principe de correspondance universelle. Le
poète utilise la difformité comme un atout unifiant. L’harmonie cosmique
implique chez lui, comme chez Eco, une symbiose d’ordre esthétique où
l’interprétation du monde sous-entend la validité de toutes choses bonnes ou
mauvaises. Eco précise :
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Même les choses laides parviennent à trouver leur place sans
perturber l’harmonie de l’univers, par le jeu de la proportion et du
contraste. (…) Les monstres eux-mêmes détiennent une raison
d’exister et une propriété dans le vaste ensemble de la création ; et
à la limite le mal, soumis à l’ordre, devient bel et bon.109
Le mythe de la caverne que Platon présente dans La république rapporte le jeu
faussé de la lumière à partir duquel la majorité des êtres vit enchaînée car elle
ne perçoit qu’une projection d’ombres sur une paroi alors que la réalité est
différente. L’essence de ces formes obscures se consume à l’extérieur, sous la
forme d’un feu. Seule une minorité trouve la force et le courage de rompre le
carcan et de s’aventurer à l’extérieur de la caverne. Elle y découvre la source de
sa vision ombragée, s’adapte peu à peu à la lumière, y acquiert une lucidité qui
lui permet alors de guider ses compagnons encore prisonniers sous terre vers
leur délivrance. Le poète est tout comme le philosophe, apte à guider le peuple
vers la lumière.
On peut discerner chez Baudelaire, l’influence d’une relation platonicienne
du ciel à la terre. L’allégorie platonicienne de la caverne se retrouve dans
« Correspondances ». L’homme se trouve confronté à des « forêts de
symboles » d’où émane un jeu d’ombre et de lumière qui sert de filtre à la
connaissance suprême, au Tout. Le poète est capable d’en interpréter le sens et
en capturer l’intensité. Henri Bergson accorde à l’artiste la même fonction de
guide spirituel. Bergson écrit :
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Ainsi, qu’il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l’art n’a
d’autre objet que d’écarter les symboles pratiquement utiles, les
généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin
tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à face
avec la réalité même.110
L’homme libre, capable de briser ses chaînes, s’initie progressivement pour se
délivrer. Cette libération est introspective. La communication baudelairienne
approfondit ainsi la doctrine de réintégration martiniste et le concept
swedenborgien de correspondance, très populaires au dix-neuvième siècle, qui
emprunte à l’allégorie platonicienne.
Le titre à connotation mystique évoque une influence illuministe certaine,
où l’unité en tant que système harmonieux régit l’univers et se manifeste à
travers l’expérience d’authenticité, de quête unificatrice de l’être. Swedenborg
écrit : « Heureux alors celui qui est dans la correspondance, c’est-à-dire celui
dont l‘homme externe correspond à l’homme interne. »111 Saint-Martin, qui
traduit la pensée de Boehme, parle d’une réciprocité où « tout le monde
extérieur, visible, avec ses créatures, est une similitude en figure du monde
intérieur spirituel. »112 Ce poème réitère également l’animisme d’Hugo, qui
affirme dans « Ce que dit la bouche d’ombre » que « Tout parle. »113
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L’usage de comparaisons, de parallélismes et de métaphores sous forme
de synesthésies sert à reproduire l’écho esthétique et stylistique de
correspondances entre l’ombre et la lumière, le flot de vie émanant de la
conscience humaine et se reflétant dans la nature. Au début du poème, le
monde physique, tel que l’homme le perçoit, n’est que le reflet d’un univers
spirituel insondable. L’anthropomorphisme de la nature sacrée incite à la
synesthésie des sens.
Le poète en tant que voyant et prophète peut au moyen de son intuition,
accéder au Verbe et le suggérer. C’est au moyen de symboles que selon
Baudelaire l’homme peut correspondre avec le monde des sensations et avec le
monde suprasensible. À la fin du sonnet, c’est au moyen de ses sens, que
l’homme peut accéder à la réintégration de son âme et de son corps en une unité
indissociable qui met en valeur la complémentarité des contraires. Il faut
d’ailleurs noter à cet effet comment Baudelaire emploie les adjectifs qualificatifs
lorsqu’il caractérise les parfums. Ils prennent à la fois une connotation positive
« frais »114 ; « doux », « verts »115 mais aussi décadente avec « corrompus »,
« riches » et « triomphants »116.
Cette juxtaposition de verticalité et d’horizontalité crée un sentiment de
complémentarité des contraires et assure leur assimilation pour une meilleure
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compréhension de l’homme. Nous retrouvons une complémentarité similaire
dans le langage camusien riche en oxymores. Chez Baudelaire, c’est l’excès
dans l’extase des sens, dans la jouissance sexuelle et intellectuelle qui procure
une élévation de la conscience, à la fois vers le haut et le bas, à la conjonction
de l’âme.
Le poème peut être divisé en trois parties. Tout d‘abord, la qualification
de la nature en tant que représentation physique d’une puissance spirituelle qui
régit l’univers dans le premier quatrain. Cette conception unitaire est la norme
chez les romantiques qui en exaltent la force et en déplorent l’absence sur terre
où le dualisme cartésien oppose encore l’esprit au corps.
Baudelaire abandonne la référence unitaire romantique dans la seconde
partie ; il se concentre sur le rôle de l’homme en tant que décodeur, une sorte de
Champollion moderne susceptible de comprendre la présence indomptable et
déconcertante du Verbe. Baudelaire en note l’état par la conjonction du verbe
« laisser » et de l’adverbe « parfois » au deuxième vers ainsi que par l’obscur
message présenté : « Laissent parfois sortir de confuses paroles ». Enfin, la
trame du sonnet se termine par la relation entre l’homme et le divin intérieur au
moyen de synesthésies principalement olfactives car celles-ci favorisent les
images et les sensations enfouies dans la mémoire. Selon Baudelaire, c’est au
travers de ses sens que l’homme peut appréhender le mystère et communier
avec l’ineffable.
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La réciprocité des sens et de l’ineffable sort du schéma traditionnel de
compréhension et donne à l’homme le pouvoir instantané d’appréhender le
monde et au monde celui d’être appréhendé sans réserves. Pour renforcer l’état
intemporel de correspondances exprimé par « l’expansion » au vers douze,
Baudelaire choisit le présent de l’indicatif comme constante. Tout au long du
poème, le rythme est soutenu. Le souffle cadencé se fait sans césure visible
dans les deux quatrains. C’est grâce à l’usage des pronoms relatifs « où » et
« qui » ; de l’article indéfini « des » ; du partitif « de » ; et de la conjonction de
coordination « et » que Baudelaire projette d’un trait juste l’essence vitale et bâtit
les fondations de sa cathédrale métaphorique. Il semble que la structure du
poème diffère entre les quatrains et les tercets, où la ponctuation devient plus
prédominante.
La primauté du sacré se trouve dès la première strophe du sonnet,
lorsque la nature y est personnifiée. Baudelaire se sert d’une métaphore : « La
Nature est un temple » sous forme d’hypallage pour renforcer la connexion entre
le monde animé (nature/vivante) et inanimé (temple/pilier) en renversant les mots
(nature/temple et piliers/vivants). La nature s’impose immobile en tant que
temple, une relique de l’Antiquité qui rappelle Platon. Le fait que les piliers ne
soient plus statiques mais semblent respirer et se mouvoir génère l’oxymore
existentiel des « vivants piliers » au premier vers. Les deux quatrains
remplissent une fonction didactique d’initiation : la transformation de l’homme
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s’effectue progressivement, d’où l’importance du verbe « passer » et du rite de
passage avec « à travers » au troisième vers.
Baudelaire ne s’investit pas dans « Correspondances, » il énonce une
conception unitaire du cosmos tel un messager. Il en rapporte la portée
métaphysique et les tenants sensoriels alors que le poème demeure impersonnel
et occulte, vu le message initiatique qui associe les cieux et l’enfer en toute
impunité dans le deuxième quatrain, tout comme le font avant lui Hugo et Blake.
L’unité baudelairienne de correspondances présuppose l’alliance de la nuit et de
la clarté, la présence conjointe de Dieu et de Satan, du bien et du mal sans
pouvoir en discerner les limites. Baudelaire assume la dualité de l’homme ; il ne
fait pas l’éloge de la nature sous forme d’apostrophe ou d’un lyrisme
hyperbolique. Il lui assigne une neutralité ambiguë qui caractérise son
mysticisme, refusant le dogme comme Hugo.
L’unité y est ténébreuse, englobant à la fois le monde externe et interne.
Sa profondeur s’associe aussi au gouffre, que Hugo caractérise comme « l’égout
du mal universel »117. La métaphore du temple, emblématique d’une
métaphysique et d’une croyance divine, peut aussi être interprétée comme le
stade évocateur de la finitude humaine régie par un déterminisme de déchéance
indubitable dont Baudelaire exploite les traits dans « Une charogne », qui
différencie tout en unifiant la forme et les formes.
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La nature sert de temple funèbre puisque tout est voué à la poussière.
Seule la lucidité de l’homme au travers de ses sens peut le détacher de cette
perception et le délivrer de son sort. Baudelaire dessine l’homme comme un
voyageur qui ne déchiffre que des bribes représentées par des symboles au long
de ses expériences.
Il existe un voyeurisme inhérent de la nature envers l’homme qui est
asymétrique puisque c’est elle qui l’observe sans qu’il en soit nécessairement
conscient. Cette réalisation est paradoxale car il existe une symbiose entre le
déterminant et le déterminé qui se traduit au niveau quantique par la vision voilée
de l’homme sur la nature qui est essentielle à sa concrétisation. La familiarité
des « regards » au quatrième vers, demeure vague et n’épouse pas un caractère
bienfaiteur.
C’est au huitième vers, que l’être devient le récipient de la force vibratoire
omniprésente à travers l’éveil de ses sens. Baudelaire souligne avec l’emploi de
l’adjectif « confuses » au deuxième vers, la qualité presque inaudible et surtout
incompréhensible du message repris en « de longs échos » au cinquième vers.
La réflexivité vibratoire s’accorde avec la présence de verbes pronominaux
tels « se confondent » au cinquième vers, ou « se répondent » au huitième.
On observe alors une alliance entre les échos et les sens.
Dans les deux quatrains, l’allitération de la consonne liquide [l] : la /
temple / pilier (au premier vers) ; laissent / paroles (au deuxième vers) ; l’homme
/ symboles (au troisième vers) ; l’observent / familiers (au quatrième vers), au
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début et à la fin des quatre premiers vers, s’effectue de façon quasi symétrique
pour intensifier le cinquième vers longs / loin qui est aussi stratégiquement placé
symétriquement par rapport au centre. En alternance avec celle de la consonne
dentale [t] : Nature / temple au premier vers ; sortir au deuxième ; travers au
troisième ; ténébreuse / unité au sixième ; vaste / clarté au septième, ces
allitérations mettent en évidence la trame esthétique du poème qui dévoile ainsi
les mots clefs avec une fluidité saccadée.
La juxtaposition du [l] et du [t] traduit l’imperfection du message parvenu
d’ailleurs. L’assonance des voyelles nasales [ã], [õ] et postérieures [ɑ], [o] tout
au long du sonnet vient compléter l’euphonie. Elles n’y sont pas agencées
symétriquement mais plutôt de façon aléatoire pour renforcer la confusion
sonore, le chaos auditif des échos. Baudelaire use de métaphores de
rapprochement sensoriels où l’audition colorée se transforme en un mélange de
vibrations cosmiques et de clair-obscur : « de longs échos » au cinquième vers,
« Vaste comme la nuit et comme la clarté » au septième. Il fait appel à la
complicité des sens qui se répondent.
Il y a trois champs lexicaux principaux : tout d’abord celui de la nature et
du sacré : « Nature / forêt / prairies / temple / piliers / symboles ». Celui de
l’homme face au sacré : « l’homme / l’ » et enfin celui de ses sens où la
personnification des « parfums » qui chantent sonne la transformation de
l’homme en Homme en permettant à son âme et son corps de se nourrir l’un de
l’autre.
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La répétition de comparaisons simples employant la conjonction
« comme », berce le poème à partir du deuxième quatrain. On en dénote sept
fois la présence, ce qui justifie aussi le titre du poème. « Comme » est l’élément
de choix qui unifie les sens et implique des rapprochements incongrus.
Baudelaire joue aussi sur le parallélisme pour approfondir le champ d’horizon et
donner de l’amplitude au huitième vers. Plus que tout autre mot, « comme » est
l’expression unificatrice d’une sonorité invocatrice et mélodieuse qui rime avec
homme.
Ceci rappelle la syllabe sanscrit « aum » considérée comme le son
originel, primordial, à partir duquel l'univers se serait structuré. Baudelaire est
sans doute conscient de cette signification cachée. Gérard de Nerval l’a initié
aux travaux de L’Abbé Constant ; sa familiarité avec l’œuvre de Balzac, celle du
« Philosophe inconnu » et l’influence d’Edgar Allan Poe peuvent le laisser croire.
Il existe donc de nombreuses avenues intertextuelles possibles pour interpréter
ce poème.
Dans les deux tercets, Baudelaire met en relief la fonction olfactive. Il se
concentre sur la synesthésie olfactive sonore et colorée qui célèbre
premièrement la période de l’adolescence sous la forme d’une comparaison avec
l’aphorisme : « Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants » dont
l’harmonie se ressent dans la douceur sonore des hautbois et l’éclat verdoyant.
L’adolescence est la période par excellence, propice à l’éveil des sens. Il faut
noter l’usage du pluriel et le parallélisme en nombre, où chair peut susciter l’éveil
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à la sexualité, au désir mais aussi aux perceptions de l’âme par le corps.
Baudelaire joue sur le double sens du mot « hautbois » en tant qu’instrument et
le met en opposition avec « prairies » selon un parallélisme de deux
comparaisons qui vise à ce que « les parfums, les couleurs et les sons se
répondent ». Baudelaire emploie la diérèse dans expansion pour approfondir la
notion infinie. L’homme a la possibilité de se libérer en embrassant sa dualité.
La mention de l’ambre, du musc, du benjoin et de l’encens apporte une fonction
symbolique de liaison avec le monde spirituel et religieux et amplifie le rite
initiatique.
Alors que Baudelaire suggère avec « Correspondances » la matrice
unificatrice liant le monde à l’homme, il se sert d’un vaste bestiaire pour en
transmettre la portée divisée. Nous postulons que la valeur progressive et
introspective des Fleurs du mal ainsi que la représentation esthétique du mal au
moyen d’un bestiaire de créatures pour la plupart à teneur maléfique, est une
constance au conflit existentiel du poète opposant la forme aux formes. Nous
soulignons comment l’homme dans son incompréhension du mal arrive à en
justifier l’ivresse dans le pouvoir de ses actes et à confondre son arrogance
avide d’éternité et d’impossible. Sans vraiment créer une nouvelle dimension
littéraire, Baudelaire, simplement, redonne au mal une valeur mystique ancrée
dans le rêve et l’imagination, comme l’a fait avant lui le poète américain Poe
dans « Le sphinx », publié pour la première fois dans Arthur Ladies’ Magazine,
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en janvier 1846 et traduit non pas par Baudelaire mais par William Littré Hughes
sous le titre « Le sphinx », dans Le Mousquetaire.118

Un chat est un vampire sucré.119
Charles Baudelaire
2. Le bestiaire baudelairien
Le bestiaire baudelairien selon l’édition 1857 des Fleurs du mal, se compose de
plusieurs espèces mettant en scène différentes créatures fantastiques,
mythiques et bibliques telles le sphinx120, la chimère121, le serpent122 ou le
vampire123, toutes associées à un occultisme de base illuministe. Il y a aussi la
présence de créatures infimes comme les larves124, la vermine125, le termite126,
les helminthes127, qui expriment la relation entre le microcosme et le
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macrocosme et la temporalité linéaire de la déchéance physique. Elles
s’opposent à d’autres animaux soit sauvages ou domestiques, de plus grande
carrure, se composant : de volatiles comme les vautours128, le corbeau129,
l’alouette130, les hiboux131 et les cygnes132 ; de mammifères tels le chacal,133 la
chienne134, le cheval135, le singe136, l’éléphant137, le tigre138 ; de reptiles : les
vipères139, et le serpent140.
L’objet de ce mémoire n’étant pas de répertorier l’occurrence de chaque
animal de façon chronologique, et d’en donner une interprétation détaillée, nous
concentrons notre étude principalement sur l’image du chat car il occupe une
place prépondérante dans le bestiaire baudelairien, où il est plus que tout autre
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animal décrit, disséqué sous toutes ses formes, aux moyens de synecdoques et
de métaphores éloquentes.
Le rôle du chat apparaît multiforme : il sert tout à la fois de médiateur
entre deux dimensions distinctes qui consiste en un monde visible et un au-delà
mystérieux ; de miroir reflétant l’âme du poète ; il incarne également la chute de
l’homme à travers ses traits féminins irréfutables. Dans Le dictionnaire des
symboles, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant précisent le symbolisme du chat.
Il est selon eux, « très hétérogène, oscillant entre les tendances bénéfiques,
comme en Égypte ancienne, sous les traits de la déesse Bastet, protectrice de
l’homme, [ainsi que] maléfiques [en tant que] serviteur des Enfers. (…) Dans la
Kabbale, il est associé au serpent : il indique le péché. »141
Baudelaire apparaît comme « le poète des chats » selon Jules
Champfleury, dans Les Aventures de mademoiselle Mariette, publié en 1853.142
Cette fascination baudelairienne épouse la dichotomie symbolique de Chevalier
et Gheerbrant et la dépasse car elle en associe les oppositions. Le chat devient
l’exemple animé de correspondances par la profondeur insondable de son
regard en fente vers un ailleurs à la fois ténébreux et enivrant ; la sensualité de
son dos cambré ; la souplesse et l’agilité de ses mouvements gracieux ; le lustre
de son pelage électrifiant, la cadence de son ronronnement érotique ainsi que
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l’impassibilité de son caractère immobile ; l’action de ses griffes acérées, les cris
stridents de l’animal en rut, l’indépendance indomptable de cette créature
nocturne et surtout « son dangereux parfum »143.
D’un magnétisme manifeste, le chat se rapporte aux cieux et aux enfers.
Il existe chez le poète un parallélisme voluptueux sans équivoque, du corps et de
l’esprit du chat avec celui de la femme, Ève tentatrice qui entraîne la chute de
l’homme. Comment interpréter alors l’aphorisme : « Le chat est un vampire
sucré » si, selon Claude Pichois, spécialiste de Baudelaire, la valeur de l’adjectif
qualificatif sucré est incertaine et pourrait être lu selon George Blin comme « un
vampire sacré » ?144
« Sucré » sous-entend une provenance sensorielle de correspondance
horizontale gustative alors que « sacré » fait appel à une correspondance
verticale mystique. De cette simple métaphore, se joue la double juxtaposition
en oxymore de vampire ; la complémentarité de ces contraires résume bien la
problématique du mal déjà mise en relief dans l’analyse du poème
« Correspondances ».
Il est compréhensible que Baudelaire choisisse le chat en tant
qu’incarnation d’un lien entre le monde visible et invisible de correspondances,
car l’ambiguïté émanant de ce symbole occulte facilite les portées métaphysique
et introspective du mal.
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L’érudition de Baudelaire lui permet de mettre en évidence la valeur
symbolique du chat en Asie. L’orientalisme étant en vogue au dix-neuvième
siècle, ce parallélisme a une valeur marchande mais aussi exprime un besoin
d’ailleurs, qui montre avec une certaine dérision comment le chat devient un outil
de connaissance temporelle, une horloge vivante servant encore une fois de
pont physique à travers son regard perçant entre l’abstraction de la fuite du
temps —le gouffre intemporel—et la réalité. Baudelaire fait ainsi référence au
chat dans « L’horloge, » extrait de Le Spleen de Paris, qui exprime avec un
certain sarcasme, une connotation à la fois péjorative et admiratrice.
Il écrit :
Les Chinois voient l’heure dans l’œil des chats. (…) Le gamin du
céleste Empire (…) reparut, tenant dans ses bras un fort gros chat,
et le regardant, comme on dit, dans le blanc des yeux, il affirma
sans hésiter : « Il n’est pas encore tout à fait midi. » Ce qui était
vrai. Pour moi, si je me penche vers la belle Féline, (…) je vois
toujours l’heure distinctement, toujours la même, une heure vaste,
solennelle, grande comme l’espace, sans divisions de minutes ni
de secondes, --une heure immobile qui n’est pas marquée sur les
horloges, et cependant légère comme un soupir, rapide comme un
coup d‘œil.145
Un simple « gamin »146, un Chinois parmi tant d’autres, peut déceler sans
aucun effort la correspondance qui existe entre la vision animale et la notion
abstraite du temps alors qu’elle dépasse tout entendement. Il faut noter
l’importance du « céleste empire ». Cela indique une tournure d’esprit vers le
145
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haut, l’acceptation de correspondance entre l’animé et l’inanimé tout en
s’opposant radicalement à celle du monde tourné vers le bas dans lequel évolue
Baudelaire. Le malaise de la culture occidentale provient du fait que l’homme a
perdu ses facultés intuitives et se retrouve immobile devant la profondeur du
regard félin, incapable d’en discerner seulement l’impalpable beauté poétique.
Baudelaire consacre trois poèmes au chat dans Les Fleurs du mal dont le
premier prend la forme d’un sonnet aux vers libertins qui se rapportent sans
aucun doute à Jeanne Duval, sa maîtresse métis. Baudelaire suggère leur
relation tumultueuse avec l’emploi de noms : « griffes, dard » ; d’adjectifs :
« profond, froid » ; de verbes : « coupe, fend » qui ne laisse aucun doute sur la
féroce passion entre eux. Baudelaire écrit :
« Le chat »
Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux ;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.
Lorsque mes doigts caressent à loisirs
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête,
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.147
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L’alchimie du regard félin incite le poète à « plonger » dans des
profondeurs inconnues où le métal, noyau de la terre, capture l’essence
magnétique et l’agate, la valeur occulte. Baudelaire est conscient de la valeur
symbolique de l’agate dont il expose l’usage dans son poème « L’horloge ».
Selon Le grimoire de pierres de Morigane, l’agate représente :
Un symbole de longévité, de prospérité, de courage et de joie. Elle
est utilisée dans les invocations et les rituels magiques qui portent
sur la force, la bravoure et la longévité. En Asie les agates étaient
utilisées pour voir l'avenir. Le devin fixait les motifs de la pierre pour
permettre à l'inconscient de transmettre les informations au
conscient.148
Tout comme dans « Correspondances », la fonction olfactive y est mise en relief.
Le musc y devient alors « un dangereux parfum causant l’ébranlement du poète,
qui se perd dans un abîme d’extase odorante ; la perte totale de tout contrôle
montre le danger inhérent à cette sensation. La jouissance dans la volupté, le
mal dans la jouissance, l’ascendance dans le mal ; tout est lié chez le poète. Sa
quête unitariste repose sur un mélange de martinisme où l’idée de réintégration
de l’homme s’effectue aux moyens de ses sens pour aboutir à une unité de corps
et d’esprit qui apparaît sous-jacente à la doctrine swedenborgienne de
correspondance.
Dans le deuxième poème consacré au chat, la trame esthétique devient le
biais introspectif du poète qui s’associe au chat en un dédoublement de
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personnalité indéniable puisque c’est aux confins de sa conscience, que le
regard fixe du chat le contemple :
« Le chat »
I
Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu’en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l’entend à peine,
Tant son timbre est tendre et discret ;
Mais que sa voix s’apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde.
C’est là son charme et son secret.
Cette voix, qui perle et qui filtre
Dans mon fonds le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouit comme un philtre.
Elle endort les plus cruels maux.
Et contient toutes les extases ;
Pour dire les plus longues phrases,
Elle n’a pas besoin de mots.
Non, il n’est pas d’archet qui morde
Sur mon cœur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde.
Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu’harmonieux !
II
De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu’un soir
J’en fus embaumé, pour l’avoir
Caressé une fois, rien qu’une.
C’est l’esprit familier du lieu ;
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Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu ?
Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,
Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.149
L’importance du parfum est encore soutenue mais cette fois, elle prend une
connotation positive, saisissante de douceur. Le chat y est le récipient d’un
magnétisme viscéral qui permet à Baudelaire de regarder en lui-même.
L’intertexte mystique du « timbre » qui s’entend à peine comme les échos de
« Correspondances », expose la réminiscence idéalisée du Verbe ineffable dont
le poète est le dépositaire.
C’est au travers d’un champ lexical spirituel que se définit l’esthétique.
L’emploi d’adjectifs qualificatifs déborde d’emphase affirmative : « fort, doux,
charmant, beau, tendre, discret, riche, profonde, parfait, vibrante, mystérieux,
séraphique, étrange, harmonieux ». Un tel portrait élogieux est rare chez
Baudelaire ; il s’accorde ici avec la perception que le poète a de lui-même. Cette
vision est loin de représenter la réalité tangible qui l’afflige, d’une personnalité
difficile souvent même ignoble et d’un physique répulsif si l’on considère la
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réaction apeurée des enfants devant son allure.150 Le désaccord qui en découle
se répercute par un dualisme paradoxal chez le poète où le chat devient le
« philtre »151 dont la voix mélodieuse hypnotise Baudelaire sous ses effets
soporifiques qu’il relate dans la quatrième strophe : « Elle endort les plus cruels
maux / Et contient toutes les extases / Pour dire les plus longues phrases / Elle
n’a pas besoin de mots. »
Les « cruels maux » dont parle Baudelaire sont d’essence métaphysique.
L’interrogation existentielle du poète est pertinente puisqu’elle rappelle les idées
néoplatoniciennes. Selon Jean Voilquin, « L’homme est naturellement porté à
réfléchir sur ce qu’il perçoit hors de lui et sur ses propres sentiments. »152
L’introspection baudelairienne engendre une lucidité de conscience qui ne peut
pas être ignorée. L’allégorie platonicienne de la caverne peut être avancée ici
encore ; le poète prend conscience de sa vision ombragée et s’adapte peu à peu
à la luminosité de son âme ; le chat accompagne le poète, il lui sert d’ange
gardien. Ce « chat séraphique » modère l’accoutumance de l’homme au clair
obscur avec un mutisme divinisé.
Le troisième et dernier poème « Les chats » est un sonnet comme le
premier. Le chat y apparaît être le médiateur entre l’esprit et le corps, entre la
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raison et les plaisirs. Il est l’élément catalyseur d’une union corporelle et
spirituelle, la conditionnalité mystique qui marque l’ambigüité et suspend le
jugement du poète.
« Les chats »
Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.
Amis de la science et de la volupté
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ;
L’Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;
Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.153
Claude Pichois et Jean-Paul Avice font de l’analyse154 structuraliste qu’ont
consacrée Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss à ce poème, un canular
audacieux155. Ce troisième poème se veut la synthèse didactique et hermétique
des deux précédents. Le chat y apparaît comme le médiateur entre l’esprit et le
corps, entre la raison et les plaisirs. Il est l’élément catalyseur d’une union
153
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corporelle et spirituelle, la condition mystique qui marque l’ambiguïté et suspend
le jugement du poète.

3. La liquidité du mal
Il existe une liquidité du mal chez le poète qui associe l’assouvissement
du plaisir à la fluidité de l’eau représentant « l’infinité des possibles »156 selon
Chevalier et Gheerbrant. Dans le premier poème, le poète « plonge » et
« s’enivre » ; les réciprocités olfactives de l’air et du dangereux parfum
« nagent ». Cette fluidité se retrouve dans le deuxième poème où la voix
« filtre » les eaux troubles du poète : « mon fonds le plus ténébreux » et le
« réjouit comme un philtre ». Elle devient implicite dans le dernier poème où
l’Èrèbe, le fleuve aux confins de l’enfer, « les eût pris pour ses coursiers
funèbres ». Dans le dernier tercet du troisième poème, Baudelaire se sert de
l’anatomie du chat, de ses « reins » qu’il qualifie de « féconds » ; ces organes
ont entre autres, les fonctions vitales d’éliminer les déchets et l’eau du sang ainsi
que de maintenir l’équilibre chimique de l’organisme. La liquidité du mal
s’achève dans l’aphorisme baudelairien dont il est plus aisé de comprendre le
sens : « Le chat est un vampire sucré » invoque « la joie de descendre » dans la
noirceur du désir. Le vampire prend son essor et suce la précieuse énergie de
ses victimes. La liquidité du mal s’accorde avec l‘écoulement malencontreux du

156

Chevalier, Gheerbrant 374.

72
sang, l’essence vitale. Le paradoxe baudelairien oppose d’un côté la conception
mystique du poète et sa vision esthétique du monde, toutes deux empreintes
d’un illuminisme sous-jacent à son pragmatisme cynique qui veut détruire cet
idéal et finit par le faire sombrer dans l’absurde. Dans Mon cœur mis à
nu, Baudelaire tourne en dérision ses propres convictions, à cause de l’aigreur
de son existence. Il remarque :
Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations
simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à
Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle à
Satan, ou animalité, est une joie de descendre. C’est à cette
dernière que doivent être rapportés les amours pour les femmes, et
les conversations intimes avec les animaux, chien, chat, etc. Les
joies qui dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de
ces deux amours.157
Le symbole du chat, dans le bestiaire baudelairien, permet de mieux
approfondir la problématique du mal chez le poète. Le chat représente tour à tour
la volupté féminine, le fil conducteur emblématique de l’inconscient, ainsi que le
compagnon de voyage de l’homme aux enfers des sens. Le chat compose une
sorte de trinité introspective à la condition humaine. Il épouse une fonction
gustative dont la teneur intestinale, vouée à assouvir les pulsions et appétits
primaires de l’homme par la jouissance fait parallèle au regard cynique du poète
envers lui-même, car Baudelaire présuppose que l’homme est essentiellement
mauvais.
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Ceci explique pourquoi, dans sa maturité, Baudelaire rompt l’ambiguïté
dichotomique qu’il accordait jusqu’alors au chat dans Les Fleurs du mal.
Son amertume l’amène alors à dénigrer son mysticisme et à limiter son champ
de vision obturé par la douleur, la maladie et l’amertume de sa marginalité
littéraire. Il demeure incompris et fait de ce félin au regard d’agate un animal
satanique qu’il place en avant-garde des enfers. L’Érèbe n’est pas loin puisqu’il
est enfoui au plus profond de l’homme. Incapable d’accéder à la réintégration
martiniste dont il était un fervent adepte, il s’engouffre dans un abysse, une
solitude imposée, et écrit :
L’homme de génie veut être un, donc solitaire. La gloire, c’est de
rester un, et se prostituer d’une manière particulière. C’est cette
horreur de la solitude, le besoin d’oublier son moi dans la chair
extérieure, que l’homme appelle noblement besoin d’aimer. 158
Baudelaire ajoute :
Qu’est-ce que l’amour
Le besoin de sortir de soi.
L’homme est un animal adorateur
Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer.
Aussi tout amour est-il prostitution.159
Le mal « aise » baudelairien se poursuit donc dans un cercle vicieux indubitable
de refus salutaire surnaturel ou physique. Subodorer qu’il existe chez lui l’espoir
d’une résolution semble bien vain. Max Milner le confirme : « Baudelaire se
détourne de ces deux formes de salut, qui supposent l’une et l’autre que le
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fondement suprême du Bien existe dans une certaine région de l’Être, terrestre
ou supraterrestre, accessible de quelque manière à l’expérience humaine. »160
La problématique du mal est principalement liée à l’acte d’aimer au-delà
de soi-même. Baudelaire reconnaît dans Mon cœur mis à nu la présence d’une
cacophonie collective. Il écrit :
Le monde ne marche que par le Malentendu. —C’est par le
Malentendu universel que tout le monde s’accorde. —Car si, par
malheur, on se comprenait, on ne pourrait jamais s’accorder.161
Baudelaire semble préconiser l’importance d’un universalisme discordant, le
chaos quantique de toutes possibilités. Le pessimisme baudelairien laisse
entrevoir un déterminisme existentiel qui apparaît sans doute comme la
résultante d’une vie contrariée aux niveaux privé et professionnel, mais qui sousentend implicitement la valeur du chaos dans l’harmonie, la valeur du difforme
dans l’esthétique.

4. Le malentendu baudelairien
Selon Baudelaire, le mal « entendu » n’engendre pas de maladies ; il
apparaît au contraire comme un remède au mal existentiel. Ce raisonnement va
à l’encontre des idées caractéristiques de la maladie telle que le présente Amélie
Nothomb, dans Biographie de la faim, où elle en explique l’étymologie :
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Plus tard, j’appris l’étymologie du mot maladie. C’était ‘mal à dire'.
Le malade était celui qui avait du mal à dire quelque chose. Son
corps le disait à sa place sous la forme d’une maladie. Idée
fascinante qui supposait que si l’on réussissait à dire, on ne
souffrirait plus.162
Le mal « entendu » au tenant externe et le mal « à dire » au tenant
interne, s’opposent pour ainsi dire en paroxysmes pertinents qui s’interpellent
sans pouvoir se neutraliser. La résolution du mal « à dire » présuppose une
prise de conscience individuelle, un besoin de communication envers autrui, qui
nécessite une sortie de soi. Cet élan vers l’autre, Baudelaire le rabaisse à de la
prostitution. Ce qui l’incite à faire peu à peu le vide autour de lui et à se retirer du
monde comme le fait Nietzsche. Zweig, commente dans son essai sur
Nietzsche, que ce dernier veut « atteindre une vue plus libre et plus haute, [qui]
doit toujours passer par la douleur et le déchirement. »163
Tout savoir provient de la souffrance. Zweig rapporte les pensées de
Nietzsche lorsqu’il avance : « La douleur cherche toujours à connaître les
causes, tandis que le plaisir a tendance à rester où il est et sans regarder en
arrière. (…) La grande douleur est le dernier libérateur de l’esprit ; elle seule
nous contraint à descendre dans nos dernières profondeurs. »164
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L’appel du vide est net chez Baudelaire qui, faisant preuve d’un nihilisme
nourri par son sens de l’esthétique et son amour du difforme, dénie toute
possibilité de résolution du mal « entendu », qui n’est alors plus une fermeture
mais une ouverture vers une meilleure connaissance de soi. Peut-être peut-on
aussi envisager que cet attrait nihiliste chez Baudelaire se dessine dans ses
penchants pour l’illégitime rappelant la littérature libertine du dix-huitième siècle,
bien qu’il affirme haïr les libres-penseurs ?
Rey donne à l’adjectif et au nom « libertin » emprunté au latin libertinus, le
sens « affranchi, rendu libre. »165 Par extension, « libertin » désigne une
personne qui s’affranchit de toute religion, un libre-penseur. L’histoire du
libertinage « retrace l’évolution complexe de la notion » et le glissement de sens
« d’irréligieux », à « débauché».166
Dans Les Bijoux indiscrets de Denis Diderot, le discours le plus « intime »
et surtout involontaire de toutes sortes de femmes : veuve, vierge, religieuse,
mariée, délaissée, honnête, infidèle, engendre une discordance à la cour du
sultan. Diderot s’accorde à mettre à jour l’inconscient dans cette farce
fantastique où selon Patrick Wald Lasowski, « femmes et filles » sont « plongées
dans le désordre »167, et rien ne peut mettre en sourdine « l’indiscrétion d’un
bijou. »168 Didier Foucault expliquant l’importance du Marquis de Sade soutient :
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Plus d’un siècle avant Freud, (…) [Sade] a réussi à plonger dans
l’inconscient humain pour en faire surgir les forces obscures qu’il
recèle. En refusant tout filtre moral et toute censure, il met à nu,
avec un rare courage d’écrivain, la violence des pulsions qui
animent chaque être humain.169
Le film du réalisateur américain Philipp Kaufman, Quills, la plume et le
sang, sorti en France en 2001, adapté de la pièce Quills, de Doug Wright, prend
de nombreuses libertés historiques. Bien que Kaufman mette en scène un
marquis de Sade excentrique, l’influence de ses écrits ne fait aucun doute. C’est
interné à l'asile de Charenton que le marquis épanche son ennui en rédigeant de
nombreux textes audacieux qui suscitent un intérêt grandissant au sein de
l’établissement et au dehors.
Baudelaire se moque de la vanité humaine dans « Une charogne » où
c’est sous forme d’un avertissement cynique qu’il représente la pourriture comme
le centre d’un foisonnement agité où s’attardent et se délectent larves et
mouches, dans une débauche totale des sens. La charogne, habitée d’une
sensualité putride et d’un parfum répulsif, suppure la mort et crée la vie en son
sein puant en donnant naissance à une fleur du mal.
« Une charogne »
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux :
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
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Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.
Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint;
Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague
Ou s'élançait en pétillant
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.
Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.
Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir
Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.
Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.
— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!
Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
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Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés !170

Baudelaire souffre d’une ambiguïté inhérente à sa personnalité torturée.
Sa quête d’unité, sa soif de liberté, sa vision du monde immortalisée dans ses
vers libertins, ésotériques et cyniques, l’entraînent dans un tourment sans fin, où
seule sa lucidité demeure intacte. Il confesse dans Mon cœur mis à nu, le
perpétuel tumulte qui le régit : « Le goût du plaisir nous attache au présent. Le
soin de notre salut nous suspend à l’avenir. Celui qui s’attache au plaisir, c’està-dire au présent, me fait l’effet d’un homme roulant sur une pente, et qui voulant
se raccrocher aux arbustes, les arracherait et les emporterait dans sa chute. » 171
Cette vision tourmentée est irréconciliable avec le besoin d’harmonie qui régit le
poète. Il aspire, selon ses dires de dandy « avant tout, à être ‘un grand homme’
et ‘un saint’ pour soi-même »172 car, se conformer à un dieu ou à un amour
externe seraient incompatible et vulgaire.
L’intériorité baudelairienne récuse la présence objective d’un monde
externe, susceptible d’œuvrer vers une sainteté individuelle. Dans L’existence,
170

Baudelaire, Œuvres I 31-32.

171

Baudelaire, Œuvres I 691.

172

Baudelaire, Œuvres I 691.

80
Søren Kierkegaard sous-entend que « la subjectivité est la vérité »173
Kierkegaard parle de « l’incertitude objective »174 :« La grandeur de l’intériorité,
c’est justement qu’elle embrasse l’incertitude objective avec toute la passion de
l’infini. »175 Ne serait-ce pas là, la vision de Baudelaire ? La cause de son
retranchement ?
La quête de l’harmonie, le besoin d’œuvrer en soi pour devenir un
homme, la fuite inéluctable vers le vide, existe aussi chez Camus pour qui
l’existence, ne se définit pas par une individualité adjacente au monde mais
plutôt infère un sentiment humaniste d’actes créatifs, bercé de solitude. C’est
sous la forme d’exemples pratiques que Camus élabore son humanisme et
expose les revers d’une vision individualiste.
Dans Caligula, Camus montre combien la recherche égocentrique de
l’absolu entraîne l’empereur à sa fin. Tout en contribuant au travers de plaisirs
despotiques à l’éveil de son peuple, Caligula utilise les patriciens de façon
similaire aux arbustes dans la chute baudelairienne, en optant pour l’ascendance
dans le mal et la réalisation de son évincement.
Paul Bénichou explique comment la jeune génération, dont Baudelaire
faisait partie, voulait réformer « la foi romantique selon une sensibilité
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désaccordée de la foule et meurtrie par l’Idéal. »176 Caligula apparaît comme le
portrait typique du révolté romantique. Il est intéressant de noter comment
l’égotisme sous forme de sainteté dont parle Baudelaire, s’oppose à l’altruisme
que souligne Camus sous forme de sainteté laïque, abordée dans La peste avec
Tarrou, suite au conflit entre Rieux et le Père Paneloux. Le sentiment de chute
inévitable de l’homme déchiré entre la culpabilité et la pénitence, laisse entrevoir
l’emprise de la vanité et du rire sur Clamence dans La chute. Le rire lui sert de
catalyse et fait tomber le masque de Clamence, qui jusque-là, réfute son
authenticité voilée par une morale hypocrite.
Nous proposons d’interpréter comment Camus adresse l’omniprésence du
mal. Kierkegaard maintient que « Toute l’existence ici-bas est une espèce de
malaise. »177 Baudelaire explore ce malaise ; il expose sa valeur conditionnelle
et contraire dans « Une charogne ». La souffrance constitue une permanence
irréfutable que la mort accentue et transforme en de la jouissance.
Camus n’adhère pas tout de suite à cette métamorphose continue. Il refuse de
croire au mystère qui confère à la vie et à la mort une valeur correspondante de
création que Baudelaire exploite ouvertement et qui nourrit sa désinvolture
révoltée.
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Dans L’Homme révolté, Camus remet en cause la révolte romantique qu’il
considère factice et envisage le parcours de Baudelaire comme un cheminement
stérile où l’exaltation du mal ne revendique qu’un individualisme exacerbé. Il
écrit : « Si le révolté romantique exalte l’individu et le mal, il ne prend donc pas le
parti des hommes, mais seulement son propre parti. »178 Selon Camus,
Baudelaire retransmet dans sa poésie une révolte outrageuse qui ne trouve sa
raison d’être que dans son opposition à Dieu. Camus conclut que le poète
romantique a besoin de Dieu pour se révolter et sa révolte n’est qu’une
ébauche : « Baudelaire, malgré son arsenal satanique, son goût pour Sade, ses
blasphèmes, restait trop théologien pour être un vrai révolté. »179

II. L’agnosticisme camusien : le mal métaphysique et le mal moral
1. Le déchirement existentiel
Camus ose différer des normes et se veut l’étranger qui dérange les
valeurs sociales basées sur l’étiquetage moral, physique, ou intellectuel de tout
être. Il écrit dans « Cahier IV » des Carnets 1935-1948 : « Toutes les grandes
vertus ont une face absurde. »180 La perfection est illusoire puisque l’illusion est
parfaite. Son œuvre nous dévoile avec le génie des mots les paradoxes et les
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ambiguïtés qui font de l’homme un être complexe. Camus refuse la
transcendance existentielle. Richard Kamber dans On Camus, insiste sur le fait
que Camus doute de l’existence de Dieu181 d’où la présente attribution
agnostique. Que Dieu soit absent de sa philosophie est indéniable mais même
s’il en réfute l’existence, Camus n’en dénie pas l’importance ironique.
Camus commente dans « Cahier I » de Carnets 1935-1948 : « Frappant
chez les pauvres –Dieu a mis la complaisance à côté du désespoir comme le
remède à côté du mal. »182 Dans une lettre du 28 mai 1952, adressée à Marcel
Moré183, en réponse à son article paru dans Dieu vivant qui attribue à Camus
une sympathie pour « les formes perfectionnistes du christianisme : gnostiques,
cathares et jansénistes, » Camus remet en question l’interprétation manichéenne
de Moré qui oppose ces hérésies à « l’Église, qui se serait toujours définie
comme le corps vivant de la médiation et qui place la charité au-dessus de
l’épuration. »184
Camus fascine par son humanisme. Il a l’audace de mettre à nu la morale
et la vertu qui prônent l’éternelle dualité entre le bien et le mal. Sa lucidité fait de
lui un homme de paroles et d’actions, qui se veut analyser au sein des choses la
valeur intrinsèque du mal et sa représentation dans la souffrance. Camus écrit
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en mai 1952 au rédacteur en chef du journal Libertaire, en réponse à une série
d’articles de Gaston Leval portant sur L’homme révolté et lui confie :
Je ne suis pas un philosophe, (…) et je ne sais parler que de ce
que j’ai vécu. J’ai vécu le nihilisme, la contradiction, la violence et
le vertige de la destruction. Mais dans le même temps, j’ai salué le
pouvoir de créer et l’honneur de vivre. Rien ne m’autorise à juger
de haut une époque dont je suis tout à fait solidaire. Je la juge de
l’intérieur, me confondant avec elle.185

2. Le mal métaphysique : la trinité laïque dans Le mythe de Sisyphe
Selon André Comte-Sponville, la problématique du mal métaphysique
chez Camus réside dans le conflit entre la déraison du monde et la quête
humaine d’entendement. N’était-ce pas le drame de Caligula ? À cet effet,
Camus écrit : « C’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de
clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme. »186 Clarté et obscurité,
ombre et lumière s’immiscent malencontreusement entre l’être et sa réflexion.
Ceci fait écho aux propos de Camus qui, dans Le mythe de Sisyphe, affirme :
« L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence
déraisonnable du monde. »187 Camus poursuit en donnant à l’absurde, le rôle du
troisième élément dans une trinité laïque où, selon Comte-Sponville, « l’absurde
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fait le lien entre le monde et l’homme comme l’Esprit entre le Père et le Fils. »188
Pourtant, à l’inverse du Saint Esprit qui unit le Père au Fils, l’absurde déchire
l’homme au monde et en lui-même. Camus précise à ce sujet : « L’absurde est
essentiellement un divorce. Il n’est ni dans l’un ni dans l’autre des éléments
comparés. Il naît de leur confrontation. »189 Ce divorce provoque le déchirement
camusien confronté non pas au mal métaphysique mais au vide. ComteSponville réitère que « la dualité, dès lors, se transforme en trinité »190 en accord
avec Camus qui écrit : « L’irrationnel, la nostalgie humaine et l’absurde qui surgit
de leur tête-à-tête, voilà les trois personnages du drame. »191
La problématique du mal métaphysique chez Camus se transpose alors
en une problématique physique. Cette dernière s’enracine dans une aversion
nihiliste du monde qui prescrit l’absence de morale, l’omniprésence de la
servitude et donne à l’espoir, une place de maître.

3. Le mal physique
Avec Caligula, La peste et enfin La chute, Camus explore les méandres
de la conscience humaine, d’un point de vue collectif et individuel. Il remet en
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cause la vision voilée que l’être éprouve entre le monde et lui-même. Il existe
une discordance entre le paraître de l’être, exacerbée par son élan vers le vide et
ses dispositions intérieures. Les propos de Jean Starobinski peuvent s’appliquer
à Camus : « Ce qui est en jeu n’est pas seulement la notion abstraite de l’être et
du paraître, mais la destinée des hommes, qui se divise entre l’innocence reniée
et la perdition désormais certaine : le paraître et le mal ne font qu’un. »192 Et à
Rousseau de commenter : « Le masque tombe, l’homme reste / Et le héros
s’évanouit. »193 L’effacement de l’héroïsme suit la trajectoire absurde des vertus.
Camus soulève le voile et observe l’obscurité pénétrante qui y sommeille, tout
comme l’avait fait Rousseau. Il suit également le parcours de Joseph Conrad
dont le roman Au cœur des ténèbres publié en1899, montre la grandeur de
l’anticonformisme dans la noirceur humaine.

a. « Au cœur des ténèbres »
Conrad construit un roman où l’horreur se multiplie et côtoie l’insondable,
le cri originel dans une totale absurdité. C’est l’incohérence du protagoniste
anglais Charlie Marlaw qui contribue à l’infâme réalité. Marlaw choisit son
cauchemar et décide de ne pas trahir M. Kurz, exilé d’une intensité aberrante
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qu’il se doit de secourir aux confins de la jungle et qu’il finit par admirer pour son
ultime conviction et sa noirceur pénétrante, loin de « sa grisaille implacable. »194
Marin de métier, Marlaw devient capitaine d’un vapeur en décrépitude qu’il
récupère au fond du fleuve. Ce sont ses souvenirs au cours d’une longue
excursion fluviale en pleine jungle congolaise que Marlaw retranscrit tout comme
Rieux le fait dans La peste. Accompagné de quelques pèlerins et d’une équipe
d’indigènes, Il appareille pour aller chercher au nom de la Compagnie, une
cargaison d’ivoire amassée en pleine jungle. Ses expériences et le climat
colonial précédant sa remontée au centre du Congo, annoncent l’extrême
violence qu’il va rencontrer plus loin et dont il deviendra un complice.
Conrad décrit l’impitoyable bassesse des Blancs avides de pouvoir. Imbus
de leur soi-disant supériorité intellectuelle, gorgés de leur insidieuse mission
évangélique et de leur ivresse commerciale sous forme d’ivoire, ils sont prêts à
tout pour s’enrichir et subsister le plus longtemps possible. Conrad décrit
également l’indécente sauvagerie des Noirs, engagés dans des rites ténébreux,
les accuse d’une placidité déconcertante, digne d’enfants déboussolés.
La jungle est périlleuse et ne se donne pas facilement. Les divers postes,
sortes de garnisons de fortune, désaffectés, pullulent de « formes noires »195
prostrées silencieusement en retrait, en attendant que la mort les arrache à leur
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infortune. L’attrait caricaturé du cannibalisme des indigènes semble justifier leur
« massacre gratuit, »196 les sévices immondes dont ils sont les victimes. Leurs
cris se font l’écho inhumain d’un abandon funeste dans la souffrance.
Conrad présente ainsi le microcosme et macrocosme du mal dans une
somnolence irraisonnée faite d’approbation absurde, d’apathie envahissante
dans une humanisation suspecte, d’une indignation déshonorable. Ceci dans le
but « de solliciter traîtreusement la mort tapie, le mal caché, les profondes
ténèbres au cœur des choses. »197 Conrad écrit : « Remonter le fleuve, c’était
comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde. »198
M. Kurz, « génie universel »199 et chasseur d’ivoire invétéré, a crû transcender sa
noirceur. Il s’est créé une incommensurable présence au delà de toute
conscience. Il devient l’effigie vivante du mal incarné, de ce que l’homme peut
faire lorsque la folie s’empare de son âme. Conrad écrit : « Il avait la foi. Il
pouvait faire croire n’importe quoi. »200
La perspicacité et le charisme de M. Kurz résonnent chez bien des
tyrans : d’Adolf Hitler, à Augusto Pinochet ; de Robert Mugabe à Mouammar
Kadhafi, mais sommeillent aussi à l’intérieur de tout être. Avant de le rencontrer
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et d’être subjugué par sa présence, Marlaw fait face au « démon flasque, faux, à
l’œil faiblard, de la sottise rapace et sans pitié. »201
Plus il pénètre « au cœur des ténèbres, » plus Marlaw ressent une
« quiétude »202 et s’accoutume à son environnement, à la précarité de son
équipage qu’il maintient volontairement affamé comme pour mieux tenter le
diable. Marlaw raconte : « Nous étions coupés de la compréhension de notre
entourage ; nous le dépassions en glissant comme des fantômes, étonnés et
secrètement horrifiés, comme des hommes sains d’esprit feraient devant le
déchaînement enthousiaste d’une maison de fous. »203
M. Kurz est le roi des fous d’une lucidité à toute épreuve. Son inégalable
cruauté est perfidement pardonnée tant qu’il obtient des résultats mais dès que
la faille se dessine à l’horizon sous forme de maladie, il n’existe plus pour la
Compagnie. Il est perdu et il le sait. Kurz a perdu toute morale, toute éthique ; il
s’est laissé captiver par le son des tam-tams, le bronze enivrant et sensuel de la
jungle congolaise et ses démons intérieurs.
Ce monstre est également poète et veut parler d’amour. Marlaw montre
sa loyauté envers Kurz et tente de restaurer un semblant de crédibilité, de
redonner un sens à sa déroutante intégrité lorsqu’il présente sa correspondance
à sa Promise après sa mort. Bien que Kurz soit un homme atroce, il est d’une
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remarquable teneur, d’où le paradoxe. Conrad écrit : « L’extrémité de la douleur
même peut finalement s’exprimer par la violence, bien qu’elle prenne plus
fréquemment la forme de l’apathie. »204 Kurz incarne la violence et l’apathie ; il
meurt après avoir résumé, jugé sa vie et prononcé avec son dernier souffle :
« Horreur ! Horreur ! »205
Selon Jean-Jacques Mayoux, critique et traducteur de Conrad, toute la
morale de son œuvre est de « comprendre, »206 tout comme Spinoza pour qui,
selon Roland Caillois : « La seule vraie vertu, est de comprendre. Comprendre
c’est vivre en vérité. »207 À cet effet, les propos de Conrad du 14 janvier 1898
sont significatifs car ils nous éclairent sur l’obscure réalité de l’être : « La vie ne
nous connaît pas et nous ne connaissons pas la vie – Nous ne connaissons
même pas nos propres pensées. La moitié des mots dont nous nous servons
n’ont aucun sens et de l’autre moitié chaque homme comprend à la façon de sa
folie et de sa vanité. »208
Si Eugène Ionesco se sert de la trahison du langage dans son théâtre de
l’absurde, la folie et la vanité, sont deux servitudes dont Camus est friand.
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Camus a renoncé à comprendre, il veut tout simplement exposer, mettre à jour la
noirceur de la nuit pour mieux l’appréhender. Cette noirceur, il l’expose dans La
peste publié en 1947, qui selon Camus est « une confession et tout y est calculé
pour que cette confession soit d’autant plus entière que le récit en est plus
indiscret. »209 Rieux est comme Marlaw le chroniqueur du roman de Conrad ; le
personnage de Caligula rappelle Kurz dans la mesure où il décide lui aussi
d’aller au-delà des limites et s’engouffre dans le mal pour le mal. Leur attrait
similaire pour la poésie qui se moque de toute morale, atténue presque leur
monstruosité.
Conrad et Camus considèrent leur personnage, Kurz ou Caligula, audessus de toute conscience, de Dieu même. Comme ils sont vides, cela leur
permet de devenir des dieux vivants. On les implore, on les craint, on les vénère
dans la terreur. Ils ne peuvent pas laisser indifférents. Pourtant une importante
différence entre Conrad et Camus demeure : si Kurz arrive à appréhender
l’horreur de sa réflexion et meurt en un murmure douloureux, Caligula s’en va
défiant. Tous deux laissent malgré tout, une trace indélébile vouée à l’oubli.
Une autre créature surgit déjà dans notre inconscient, prête à les y remplacer.

b. La symphonie pastorale
Camus refuse à Caligula toute résolution et le reflet de sa vie le
condamne à une fin sans finitude. Le meurtre volontaire dont il est une victime
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consentante se perpétue. N’est-ce pas cette non résolution, ce vide qui
prédispose l’homme à l’extrême ? À l’opposé, n’est-ce pas l’arrogance de
l’homme de croire en l’immortalité qui le pousse dans l’abysse ? C’est le cas du
pasteur, dans La symphonie pastorale d’André Gide, qui prend la charité pour de
la vanité. Il s’aveugle dans son élan évangéliste dont la mission est de sauver la
brebis égarée au prix du troupeau que Gide présente judicieusement sous les
portraits d’Amélie, sa femme et de Jacques, leur fils aîné. Les sentiments du
pasteur envers Gertrude qui est atteinte de cécité, semblent faussés dès le
départ. Bien qu’il n’en soit pas conscient, sa démarche le conduit à sa perte et
au suicide de Gertrude. Alors qu’il veut la protéger du monde, de la noirceur des
hommes, il lui crée un monde factice dénué de toute obscurité dans lequel il
l’enferme sans son consentement.
Le flot lumineux de La symphonie pastorale inonde Gertrude d’une toxicité
corrosive. Le pasteur ne peut en contrôler l’intensité et la réverbération inouïe
finit par devenir le filtre tangible de son amour égoïste qu’il affiche au nom de
Dieu. Tout en célébrant et proclamant Dieu au sein de la nature, le pasteur finit
par se perdre dans les chimères de son âme. Lorsque Gertrude retrouve la vue
après une intervention chirurgicale et prend conscience de l’imposture, le pasteur
réalise que son amour est ébranlé à jamais. Gertrude ne peut plus se cacher
derrière son cœur assoiffé de beauté et perçoit l’immense tristesse qui habite le
regard d’Amélie. Elle reconnaît le visage de Jacques, et la tromperie du
pasteur : Jacques est l’amour qui lui a échappé par son refus.
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Gertrude comprend combien le pasteur l’a modelée à sa propre image de
pureté et l’a contrainte à vivre dans le mensonge. Elle lui échappe définitivement
en voulant se donner la mort. Elle abjure avant de mourir pour renoncer enfin à
la mascarade dont elle a été une victime coupable. Jacques se convertit et le
pasteur se perd dans l’aridité de son cœur tout en implorant le Seigneur pour sa
pitié : « Dans quelle abominable nuit je plonge ! Pitié, Seigneur, Pitié ! »210
Trop de lumière chez Gide ou trop de ténèbres chez Conrad apportent la
même discorde. L’une comme l’autre provoque l’ébranlement interne de l’être.
L’extrémité atrophie, elle gangrène l’être de l’intérieur. Camus en est bien
conscient, ses personnages ont tous une configuration à portée extrémiste,
voués à la servitude de leurs sens, de leurs pulsions, de leurs certitudes. L’unité
serait-elle alors d’en saisir l’amplitude pour en amoindrir le déséquilibre ?
L’homme camusien se met en constant porte-à-faux. La révolte l’y incite,
l’absurde l’emprisonne, et le renoncement dans le détachement sous forme de
mesure le libère.
Le père Paneloux dans La peste ne peut plus concilier sa foi avec la
souffrance du fils Othon qui s’éteint après d’horribles souffrances. Le père
Paneloux meurt plus de l’errance de son âme que du bacille. Douter de sa
certitude l’étouffe. Rieux consacre sa vie aux autres et n’existe qu’à travers
l’aide qu’il rend à ses patients. Il ne vit qu’en fonction de la maladie à soigner, de
la douleur à atténuer. Sans le mal, il n’a plus de raison d’être. L’extrémité de ses
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convictions le voue à un total abandon pour la médecine. Il en oublie de vivre. Il
en oublie sa femme. Il est intéressant de noter l’absence de progéniture chez
Rieux, Caligula ou Clamence. À croire que l’extrémisme au nom de la vérité, de
l’humanité ou de la gloire, ne puisse concevoir une place à toute descendance.
Gide écrit dans Voyage au Congo qu’il dédie à la mémoire de Conrad :
« Qu’est-ce que vous allez chercher là-bas ? - J’attends d’être là-bas pour le
savoir. Je me suis précipité dans ce voyage comme Curtius211 dans le
gouffre. »212 Dans La peste, Camus insiste sur l’action humaine face à
l’incertitude, face à la profondeur du gouffre et se concentre sur une réponse
collective. Nous assistons à une sorte d’immolation de la personnalité au profit
de l’humanité. L’amour peut attendre. Le gouffre demande le sacrifice.
L’omniprésence du gouffre sous forme de fléaux externes et de maux
internes déroute l’être camusien et le pousse à y rencontrer son ombre, à y
apprivoiser son obscurité. L’être se doit d’aller au-delà de sa raison et de sa
peur pour se sentir enfin exister. Seul Clamence dans La chute parvient à se
libérer du gouffre car il se l’approprie. Camus aborde avec ce personnage la non
résolution dans l’infini.
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Alors que les affres de Kurz s’effondrent devant sa prise de conscience et
les non-dits de son mea culpa, l’idéal original du pasteur s’effrite devant la
soudaine réalisation de son impasse. Camus ne prône pas de morale. Caligula
ne connaît aucun remords au moment de sa mort. Bien au contraire, son
arrogance est à son apogée. Rieux retrouve la profondeur de sa solitude,
adoucie peut-être par le songe d’une prochaine maladie. Il est celui qui perpètre
un crime parfait loin de tous reproches puisque c’est inconsciemment qu’il
perpétue la peste dans son appartement où le bacille s’en va dormant.
La question que pose le pasteur Craig Gross, fondateur de
XXXChurch.com, « Judas est-il en enfer ou au Paradis ? Dieu seul le sait »213,
est parallèle à la position agnostique camusienne et reflète la situation que
l’homme camusien confronté à l’absurde se pose au-delà de la réplique de
Garcin dans la cinquième scène de Huis clos de Jean-Paul Sartre : « L’enfer
c’est les autres. »214

c. « La peste »
Selon Gilles Boëtsch, « Pestis » renvoie à l’anomie –c’est-à-dire un
dérèglement qui se manifeste par l’inhumain, le monstrueux au travers de
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bouleversements et d’éclatements des liens sociaux et des règles morales.215
Cette perte de règles va temporellement suspendre la poursuite du bonheur des
Oranais mis en quarantaine après la découverte d’une épidémie de peste et
irrémédiablement transformer un empereur juste en un monstre après la mort de
sa sœur Drusilla et sa soudaine constatation : « Les hommes meurent et ils ne
sont pas heureux. »216
Camus écrit Caligula en 1938, à l’âge de 25 ans. La pièce est basée sur
le portrait de l’empereur romain Caius Caligula (12-41 A.D.) édifié par Suetonius
(69-140 A.D.).217 Christine Margerrison relate qu’à l’origine, Camus avait
envisagé Caligula comme un personnage héroïque dont la tragédie découlait
précisément de son statut de supériorité en tant que mortel dominant le peuple à
la manière d’un poète, symbolisant ainsi l’artiste dieu de Nietzsche.218 Cette
dimension nietzschéenne a été réduite, selon Margerrison, peut-être après
l’appropriation de Nietzsche dans l’idéologie nazie.
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En 1944, la version finale de la pièce présente Caligula transformé en
tyran.219 L’influence de la fin de la guerre est perceptible dans la projection de
Camus où la démence est ultimement neutralisée par le rétablissement d’un
ordre moral et l’assassinat de l’empereur qui conclut la pièce et rappelle
judicieusement la défaite du nazisme en Europe ainsi que la mort d’Hitler, sans
pour autant les symboliser.
Trois ans après Caligula, La peste rencontre un succès
monumental. Camus s’est inspiré du récit de Thucydide, témoin direct de la
peste d’Athènes de 430 avant J. C., dont le texte est le plus ancien qui relate la
peste dans l’histoire de la littérature occidentale. Algérien de cœur et de
naissance, Camus en établit le décor à Oran, une ville qu’il qualifie « sans
soupçons… où l’on est bien obligé de s’aimer sans le savoir. »220 Cette dernière
est mise en quarantaine alors que la population endure une épidémie de peste
bubonique.
Le roman articulé en cinq parties, est une chronique narrative rappelant le
style de Thucydide, et décrit l’état de siège des Oranais, en leur lutte incessante
contre le fléau. La peste est une allégorie de l’occupation nazie connue sous le
nom de la « peste brune »221.
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Roland Barthes reproche à Camus la morale « antihistorique » et une
politique de « solitude»222 du roman. John Foley qualifie La peste comme le
roman le plus antichrétien de Camus.223 Étienne et Jean Pouillon dans Les
Temps modernes, suggèrent que la responsabilité de la peste provient d’un fléau
diabolique qui n’est pas du ressort humain.224 Pour Sartre, Camus rejette la
responsabilité de la misère humaine et de l’oppression sur « l’absurdité du
monde. »225
Pour Camus, la peste est le symbole de l’existence du mal ; la peste
révèle l’absurdité de la vie humaine. L’intention de Camus est de « montrer le
comment de la réaction des hommes face à la peste. »226 Camus affirme : « Je
veux exprimer au moyen de la peste l’étouffement dont nous avons tous souffert
et l’atmosphère de menace et d’exil dans laquelle nous avons vécu. (…) Je veux
du même coup étendre cette interprétation à la notion de l’existence en
général.»227
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Camus parle du refus d’asservissement228 de la population face à la
peste. Il appelle à la mobilisation générale : « L’épidémie était l’affaire de chacun
et chacun devait faire son devoir. »229 La notion du mal associée au bacille
amène une réaction collective de révolte et de lutte acharnée contre le fléau,
alors que selon Lissa Lincoln, Caligula décrit « un univers de terreur où règne un
pouvoir absolu soutenu par une conception de la justice monstrueuse. »230
La notion du mal y amène une apathie et une soumission générale dont le
mépris est la politique de base. Le manque d’éthique de Caligula souligne
combien la valeur morale de la justice est inculquée et non universelle
puisqu’« il voulait être un homme juste »231 avant son retour.
La polarité du bien et du mal chez Camus s’inscrit dans une éthique
adjacente à la morale. Si La peste appartient au « cycle de la révolte » et
Caligula à celui de « l’absurde,» ce roman est selon Mélançon, un livre qui fait la
transition entre les œuvres de l’absurde et celles de la révolte.232 Caligula
comporte des éléments de révolte importants qui provoquent sa chute dans les
abîmes de l’immoralité tout en sortant les patriciens d’une profonde léthargie.
Servoise-Vicherat pense que Camus cherche dans La peste à formuler une règle
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de conduite dans l’histoire qui soit aussi une conduite éthique.233 Cette conduite
éthique est la réponse au déchirement camusien.
d. La polarité intrinsèque
Camus observe dans Le mythe de Sisyphe que les « mystiques d’abord
trouvent une liberté à se donner. À s’abîmer dans leur Dieu. »234 « S’abîmer »
dans la « certitude sans fond » et « se sentir désormais étranger à sa propre vie
pour l’accroître et la parcourir sans la myopie de l’amant. »235 La certitude sans
fond dont parle Camus, rappelle « l’incertitude objective »236 de Kierkegaard.
Nguyên Van Tuyên explique que « l’incertitude objective de la foi n’exclut pas la
certitude intérieure du croyant : elle en est l’expression la plus concrète. »237
Ceci en accord avec Kierkegaard qui affirme que « la certitude de la foi est
reconnaissable à son incertitude. »238 Nguyên Van Tuyên aborde ensuite la
notion d’éthique qui, selon Kierkegaard, réside « dans l’action et dans l’intérêt
que l’individu porte à sa propre réalité. »239
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Le bien et le mal ne se justifient qu’en fonction d’un critère social mis en
valeur de façon distincte dans La peste et Caligula. Camus va au-delà de ces
critères établis car il construit une polarité intrinsèque à chaque composant : le
bien dans le mal et le mal dans le bien, ainsi que l’aspect travesti du bien dans le
personnage de l’aumônier dans Lettres à un ami allemand qui se soumet au mal
et dénonce de son poing l’évasion d’un jeune prisonnier du camion l’entraînant
vers sa mort et à qui il promet à titre de consolation, une place auprès du bon
Dieu.240
Dans Les justes, Camus montre la polarité du mal en confrontant deux
terroristes : Yanek et Stépan, tous deux révolutionnaires russes habités de
haine, pour qui le terrorisme devient un moyen de revendication idéologique. La
différence entre eux, débouche sur la mise en pratique d’une conduite « morale »
chez Yanek, qui déborde d’amour pour la vie (rendu tangible en Dora et son
refus de tuer des innocents), alors que Stépan se moque bien de l’éthique et ne
voit que la cause du peuple.
La justification du mal par engagement idéologique prend à travers la mort
de Yanek une allure messianique et devient le bien dans le mal : « Si je ne
mourais pas, c’est alors que je serais un meurtrier, »241 alors qu’elle se
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déshumanise avec Stépan et croît de mal en pis: « Mais moi, je n’aime rien et je
hais, oui, je hais mes semblables. »242
Le mal engendre un chao émotionnel et physique qui se traduit par la
peur, celle de l’inconnu destructeur qui revêt un manteau de souffrance aléatoire
et s’identifie à la déchéance suprême. Chez Camus, la peur conduit soit à une
participation active dans la révolte et une lutte contre le mal qui donne naissance
à la résistance comme le démontre La peste, soit à une passivité dans la
soumission momentanée et le ressentiment inactif qui génèrent une société de
victimes, attitude où se réfugient les patriciens dans Caligula avant de réagir.
L’oppression dans La peste prend maintes formes d’enfermements et de
déchirures. À travers la progression de l’épidémie, Camus montre les mesures
drastiques que les autorités sont amenées à prendre pour sauvegarder la
population menacée de contamination. Camus expose tout d’abord le paradoxe
de la réalité physique. C’est sous la douceur du climat algérien, sous le soleil
radieux, que s’engendre le fléau. La fuite des animaux, la solitude envahissante,
l’apathie émotionnelle des amoureux séparés, la perte totale d’intimité, des
souvenirs et des relations sociales, va inciter à la lutte commune.
L’accumulation de cadavres, que le manque de place dans le cimetière aggrave,
exacerbe le déchirement physique et moral. Cette situation contribue au
démantèlement successif de tous les rituels sociaux y compris les rites
funéraires.
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Camus expose ainsi comment le mal pour le bien apparaît justifiable,
combien le culte des morts passe après la santé des vivants. L’oppression
perceptible durant les prêches du père Paneloux où la culpabilité des hommes
sert de leitmotiv, permet à Camus d’introduire la dimension du châtiment divin.
La référence biblique à la Genèse parle de la chute de l’homme : « Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »243
D’où l’accusation sans équivoque des mots de Paneloux : « Mes frères, vous
êtes dans la malheur, mes frères, vous l’avez mérité. »244
L’oppression dans Caligula masque les contradictions de
l’empereur. Caligula demeure un personnage équivoque : engagé, il ose se
révolter et refuse le mensonge mais il devient monstrueux par ses convictions et
ses actions. Caligula se parfait de l’humiliation physique et morale qu’il ordonne
de façon aléatoire.
La tragédie de Caligula tient en partie à son manque d’inhibition
qu’entraîne son immoralité. Car sans morale, il ne peut plus se contrôler et cède
à ses pulsions. Robert Musil donne un sens à la morale qui « est la régulation
de la conduite au sein d’une société, mais en particulier des impulsions
intérieures, donc des sentiments et des pensées. »245 C’est cette régulation au
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profit du bien collectif qui fait défaut à Caligula. Mais ne serait-elle pas un mal
individuel, une servitude de plus : celle de l’hypocrisie que Caligula dénonce ?
Qui peut définir la morale si Dieu n’a plus la parole ?
Gilles Deleuze parle de méthode généalogique pour retracer la morale qui
est de « rapporter toute chose et toute origine de quelque valeur à quelque
chose, qui soit comme leur origine, et qui décide de leur valeur. »246 Nietzsche
soutient que le mal provient non pas des phénomènes, mais de la capacité de
l'homme à interpréter les phénomènes. Il écrit dans Par delà bien et mal : « Il n'y
a pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des
phénomènes. »247
Selon Nietzsche, « Il n'existe pas de bien et de mal, mais du bon et du
mauvais, relativement à la perspective de la vie qui cherche toujours à évoluer
vers plus de puissance et de joie. »248 Avant Nietzsche, Spinoza propose une
éthique amorale pour augmenter les sources de joie et diminuer les sources de
tristesse. Spinoza écrit dans L’éthique : « L’homme soumis aux sentiments ne
dépend pas de lui-même, mais de la bonne fortune, dont le pouvoir sur lui est tel
qu’il est souvent contraint de faire le pire même s’il voit le meilleur. »249 Camus
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semble jouer de cette éthique amorale qui, au lieu d’accroître le bonheur de
Caligula, le conforte dans une solitude pesante et une lassitude volontaire en
prise directe avec son malheur de vivre.
Il existe également une tension interne chez Rieux. Bien que ce médecin,
fils d’une famille ouvrière, possède une conviction inébranlable et qu’il soit voué
à sa discipline, il reconnaît et accepte les limites de la science. Il se trouve tout
autant dépourvu que Caligula devant sa propre condition. Camus explore la
polarité de sa conscience : l’intériorité de Rieux se trouve compromise. À croire
que sa superficialité dénote un instinct de survie qui le pousse à ne pas sonder
l’abysse de ses sentiments. Ceci rappelle les propos de Nietzsche dans Pardelà bien et mal : « Qui a considéré le monde en profondeur devinera sans peine
quelle sagesse contient le fait que les hommes soient superficiels. »250
La subjectivité de Rieux semble soumise à son objectivité à toute épreuve
et son humanisme ne se personnifie que sous l’influence et la collaboration
amicale de Tarrou. Jusqu'à l’épidémie, il est marié à une femme malade qu’il
n’aime pas ou plus. Rieux ne semble pas ressentir douloureusement le départ
de son épouse, au début du roman, ainsi que son absence. Plutôt, il les
accueille comme une sorte de soulagement. Rieux fait son travail comme un
automate bien programmé. La maladie des « autres » passe avant les maux
intimes de sa relation conjugale. Que de ressemblances avec la vie de Camus
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qui fuit dans son travail, son écriture, ses conquêtes et n’accorde que peu
d’importance à son épouse dépressive.
Sous certains traits, Rieux ressemble à Meursault dans L’Étranger. Rieux
ne pleure pas à la nouvelle de la mort de sa femme mais il s’humanise devant la
souffrance de Tarrou qui semble d’ailleurs être son alter ego. Camus juxtapose
ces deux personnages pour approfondir les richesses de leurs émotions
insoupçonnées : Tarrou entreprend une chronique sur la peste, Rieux devient le
chroniqueur de la peste après sa mort. Tarrou aspire à la sainteté séculaire
alors que Rieux préfère être un homme tout simplement. Rieux voit la souffrance
comme une abomination ; il trouve sa force à l’amoindrir.
L’héroïsme ne joue pas de rôle chez Rieux puisqu’il désire avant tout être
un homme. La figure héroïque se transforme en un statut social chez Caligula
dont la mascarade morbide s’affiche avec « l’ordre du Héros civique »251 qui
récompense l’immoralité et la fréquentation des maisons closes.
Camus ne présente ni héros ni vilain avec Rieux et Caligula mais
simplement deux hommes, en prise directe avec ce déchirement entre le mal,
l’absurdité et la recherche du bonheur. C’est à travers la mort que Caligula
espère trouver la plénitude lorsqu’il encourage Cherea, son plus vif opposant :
« Cherea, poursuis jusqu’au bout le magnifique raisonnement que tu m’as tenu.
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Ton empereur attend son repos. C’est sa manière à lui de vivre, et d’être
heureux. »252
Camus a recours au suicide interposé pour montrer la fuite de Caligula
vers une mort bienfaitrice. Caligula désire briser le cycle infernal dans lequel il
s’est enfermé et s’étiole moralement car il a du mal à gérer sa solitude. Caligula
se condamne à mort et en laisse aux autres le soin. Sa révolte le pousse à vivre,
alors que sa conscience ébranlée le pousse à mourir. C’est le déchirement.
L’ultime renoncement à la vie de Caligula provient de sa conscience alors que
c’est elle qui anime la lutte de Rieux et le condamne à vivre : « Il fallait lutter de
telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux… Cette vérité n’était pas
admirable, elle n’était que conséquente. »253 Camus utilise le suicide aussi chez
la mère de Martha dans Le malentendu comme une échappatoire, une fuite vers
le néant, le crime étant trop lourd à supporter.
Alors que l’action solidaire pour Rieux devient « l’exigence généreuse du
bonheur »254, la nostalgie du bonheur et le mépris qui en résulte amène Caligula
à renier l’amour : « L’amour, Cæsonia ! J’ai appris que ce n’est rien. »255 Il
poursuit : « Vivre c’est le contraire d’aimer. »256 Tout comme Baudelaire,
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Caligula se retranche derrière la platitude de son Moi. De là, il envisage l’amour
comme un sentiment négligeable, illusoire, perfide d’espoir.
Le renforcement de la souffrance comme seule réalité, devient la seule
raison d’être de Caligula qui est complètement désillusionné par sa condition
humaine mortelle et affirme : « Je vis, je tue, j’exerce le pouvoir délirant du
destructeur, auprès de quoi celui du créateur paraît singerie. C’est cela être
heureux. C’est cela le bonheur, cette insupportable délivrance, cet universel
mépris, le sang, la haine autour de moi, cet isolement non pareil de
l’homme. »257
L’injustice existentielle chez Camus, rend possible la notion égalitaire de
la mort et de la souffrance, puisque la condition humaine est injuste et
incompréhensible pour tous. Rieux accepte sa condition d’homme et se bat
alors que Caligula se place au-dessus de Dieu, et refuse ainsi sa condition
d’homme. Paradoxalement, il acquiesce à son exécution tel un dieu déchu, car
la mort lui semble meilleure que la vie. Cherea dit en parlant de Caligula : « Il
met son pouvoir au service d’une passion plus haute et plus mortelle, il nous
menace dans ce que nous avons de plus profond. »258
La confrontation de deux camps est nécessaire pour toute manifestation
physique de la peste et de la tyrannie. L’absurdité vient de cette tension
immanente qui se transforme en symbiose entre les victimes et les coupables
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dans Caligula. L’empereur demande : « Il me faut du monde, des spectateurs,
des victimes et des coupables. »259 Pour bien faire son travail, Rieux a besoin
de patients donc de la peste. Sans le mal du fléau, sa raison d’être n’existe pas.
Sans la tyrannie et la déshumanisation du peuple, la révolte des opprimés sous
Caligula devient fortuite. C’est la force opprimante de Caligula qui révèle
l’hypocrisie et rend la clarté accessible au peuple assoupi. La confrontation de
principes éthiques accentue le déchirement camusien et la complicité absurde
des participants. Kamber écrit :
Ethical rules (or principles) conflict in some cases with other ethical
rules or with people’s feelings about what is right and wrong.
Ethical rules such as ‘don’t kill,’ ‘don’t steal,’ and ‘don’t lie,’ are
taught in one form or another by virtually every society, and yet it is
easy to think of situations where violating theses rules would seem
to make more sense than obeying it.260
Camus joue sur ces paradoxes éthiques dans La peste lorsqu’il dépeint le
bien dans le mal, quand la déshumanisation funeste du rituel des morts atteint
son apogée dans le transit nocturne de corps anonymes voués au four
crématoire pour raison d’hygiène, d’efficacité et de rapidité. Camus semble
vouloir opposer le transit mortuaire vers la crémation de masse à celui du
transport de juifs vivants vers la chambre à gaz, comme moyen de sauvegarder
la sécurité et non créer un clivage de supériorité : un mal pour un bien.
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Camus présente aussi le mal dans le bien en la personne de Rieux qui
enfreint les règles d’hygiène codifiées contre la contagion lorsque Tarrou vient
chez lui atteint de la peste. À l’encontre du protocole d’isolement, et en accord
avec ses convictions humanistes, Rieux veille Tarrou chez lui en compagnie de
sa mère alors que la population célèbre avec allégresse la fin de l’épidémie.
Cet élan d’amour et de compassion fraternelle semble aussi cacher une raison
plus ténébreuse à son action: sa complicité au fléau. En effet, en accueillant le
mal chez lui, c’est dans sa chambre que le bacille de la peste s’en va dormant.
Sa narration est un avertissement au répit temporel du fléau et peut être aussi un
aveu inconscient du rôle qu’il joue dans son réveil futur.
Le commentaire de Bernard Gros soutient que Camus condamne toutes
les théories :
(…) selon lesquelles, il est rationnel d’assassiner une partie de
l’humanité pour assurer le ‘bonheur’ socialiste du reste, Albert
Camus a opposé un non possumus.261 Il a refusé, comme son
héros Diégo, dans L’état de siège (1948), de baisser les yeux
devant une peste idéologique.262
Cette pensée, selon Gros, est à remettre dans le contexte de la fameuse
querelle avec Sartre et du « courant mystico-politique d’une époque en folie »263
qui vaut à Camus le titre d’écrivain hérétique et entraîne les foudres de la gauche
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idéologique.264 Plus tard, Camus confronte à son tour, les foudres qui lui
reprochent son manque de position au sujet du conflit en Algérie.
De nos jours, les cartes ont changé de mains, la terreur stalinienne a
laissé place à un autre genre de terreur qui s’enracine dans la complaisance et
les faux-semblants que l’emprise occidentale et la globalisation d’un modèle
démocratique à suivre perpétuent. Que penser de l’action humanitaire des
Nations Unies envers le peuple de la Lybie alors que demeure un état
d’aveuglement déconcertant, semblable à celui que décrit Jose Saramago dans
tant d’autres pays ? Comment concilier l’approbation silencieuse de l’Occident
concernant l’injustice au Zimbabwe, ou dans le royaume de Bahreïn ? Que
penser de la soudaine arrestation de Ratko Mladic, criminel de guerre,
responsable du massacre de Srebrenica, en Bosnie, après seize ans de fuite
alors que l’état serbe semble vouloir faire amende honorable et épurer son
passé, avant de présenter sa candidature à l’Union Européenne ? Comment
juger la notion du mal contradictoire chez Caligula si proche de notre réalité ?
Quel monde est le plus monstrueux ?
Caligula possède le lyrisme de Baudelaire. Il s’exclame : « Je veux mêler
le ciel et la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la
souffrance. »265 Hélicon traite Caligula « d’idéaliste »266 , nous le traitons
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« d’illuminé à rebours » car le but ultime de Caligula ne suppose pas une
réintégration unificatrice de l’être mais plutôt son démantèlement identitaire.
James Arnold considère Caligula comme « le second cousin »267 de L’homme
révolté , nous pensons que la révolte de Caligula s’intensifie lorsqu’il s’échappe
de la réalité et exalte de plaisirs dans l’ordonnance d’atrocités. Mais il ne devient
un homme révolté qu’à partir du moment où il confronte son déchirement. Sa
révolte connaît son apogée lorsqu’il étrangle Cæsonia. Jusqu'à ce moment
fatidique, Caligula a délégué ses atrocités et n’a pas éprouvé le besoin d’avoir
les mains sales. Le mal dans le mal devient alors une réalité concrète et
inéluctable qui lui rend sa quête de la lune absurde.
Comme pour Rieux, il existe en lui une polarité individuelle. Scipion
semble lui servir d’alter ego. Camus nous les présente ainsi selon les dires de
Caligula : « Tu es pur dans le bien, comme je suis pur dans le mal. »268 Comme
Meursault dans sa cellule, Caligula prend conscience de se sentir étranger à luimême lorsqu’il admet sa faute. Serait-ce un acte de compréhension de la part
de Camus qui apporte un sentiment de sympathie pour l’empereur dans son
aveu?

267

A. James Arnold, «Camus' Dionysian Hero: ’Caligula’ in 1938”,» South Atlantic Bulletin 38.No.
4 (1973): 47.
268

Camus, Caligula 81.

113
e. « La chute »
Le mea culpa complaisant de Caligula s’articule autour d’une critique
sociale sous forme de reproches envers les patriciens : « Caligula ! Toi aussi, tu
es coupable. Alors, n’est-ce pas, un peu plus, un peu moins ! Mais qui oserait
me condamner dans ce monde sans juge, où personne n’est innocent ! » 269
Cette ambiguïté étoffe La chute où Clamence remet en cause la notion de
jugement et développe la thèse du juge pénitent. Est-ce un soliloque ou un
dialogue évincé au profit d’un monologue ?
Dans La chute, le dernier des longs récits de Camus, paru en 1956, l’enfer
prend une place prépondérante et sert de toile de fond comme le précise Gilles
Philippe : « Le lyrisme évocatoire offert par le décor hollandais. (…) L’enfer
concentrique de Dante auquel faisait inévitablement penser le jeu des canaux
d’Amsterdam. »270 Dans les premières versions, l’interlocuteur était un policier
belge qui enquêtait sur le vol des Juges intègres.271 Ce policier devient ensuite
un juge pour enfant, accentuant ainsi la question de la culpabilité des innocents,
avant de finir avocat comme Jean-Baptiste Clamence, et Parisien de surcroît,
d’où l’ambiguïté propre de la relation fictive ou réelle entre ces deux
personnages. Clamence annonce l’inévitable dégradation de son être devant la
non-raison et le dogme religieux, à la rencontre du paradis et de l’enfer.
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Judas et Clamence sont deux êtres face à face devant l’insondable
gouffre de leur propre conscience où paradis et enfer s’entrechoquent. La folie
et la vanité s’interpellent en Clamence, s’y opposent ; elles s’embrassent et se
confondent, projetant une larme furtive de douleur qu’épanche Camus dans un
soliloque poignant d’ironie. Camus fait dire à Clamence : « Mais, c’est le tropplein ; dès que j’ouvre la bouche, les phrases coulent. »272
Camus permute les paramètres du langage. Le mensonge se révèle à
l’occasion vérité et donne à la vérité mensongère des relents d’amertume et de
fausse complaisance, le tout dans un dédoublement de personnalité impromptu.
Le mutisme de l’autre apparaît plus compréhensible. C’est aux confins de sa
propre noirceur que Clamence nous attire pour mieux nous faire revivre l’opacité
et la transparence de ses actes, de nos actes ; de ses pensées et des nôtres. Le
cri et le rire ne sont plus alors que la manifestation d’un trop plein au milieu du
vide qui se retrouve aussi dans la trace, au Mexico City, du tableau absent des
frères Van Eyck.
La chute porte un regard acide sur une société qui a remplacé la morale
chrétienne encombrante par un nihilisme incessant où la culpabilité et
l’innocence s’épient et expirent. Le gouffre est béant, Clamence y attend
d’autres victimes impertinentes, aptes à apprécier le volume de leur immonde
grandeur. Jacqueline Lévi-Valensi parle de l’exigence de vérité de l’écrivain
mais aussi de son désir, de son « étrange fantasme (…) celui d’assister à sa
272
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propre naissance »273 , en quelque sorte de promouvoir sa propre création et de
générer une nouvelle matrice. Lévi-Valensi considère « ce curieux
dédoublement » capital chez Camus car il figure, selon elle, « une représentation
originelle de la quête de soi. »274
Bien que Dieu ne soit plus l’instigateur de la fortune ou de la malchance
de l’homme, Camus conserve un attrait « pour la pensée grecque de l’Unité »275
et se sert de l’ironie comme mode d’appréhension et de représentation du
monde. Il précise dans Carnets II : « Toute mon œuvre est ironique. »276 Cette
constante ironie correspond à une esthétique épurée où l’instinct et le chaos
régissent son moi profond. Il avoue à cet effet : « Je n’ai jamais vu très clair en
moi pour finir. Mais j’ai toujours suivi, d’instinct, une étoile invisible. Il y a en moi
une anarchie, un désordre affreux. Créer me coûte mille morts, car il s’agit
d’ordre et que tout mon être se refuse à l’ordre. Mais sans lui, je mourrais
éparpillé. »277
Si pour Camus, la création présuppose une déchirure entre le chaos
interne et l’élaboration externe de ses pensées ordonnées, que penser alors de
« l’étoile invisible » qui semble le guider vers un tumulte créateur ? Peu avant sa
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mort, il constate que le « soleil enténèbre »278 . Tout comme Hugo, qui aurait
affirmé sur son lit de mort : « Je vois une lumière noire. »279 Sans pouvoir en
expliquer le sens, Hugo avait déjà constaté le combat intérieur humain : « Quel
champ de bataille que l'homme ! Nous sommes livrés à ces dieux, à ces
monstres, à ces géants, nos pensées. »280
Camus fait bien dire à Caligula : « On est toujours libre au dépens de
quelqu’un. »281 Ce quelqu’un n’est pas un étranger mais s’avère être la même
personne. Cette lutte perpétuelle affecte Camus qui ne se sent pas à la hauteur
de sa gloire et ne se reconnaît pas dans le reflet que lui donnent ses amis. Il
écrit dans ses Carnets en 1948 : « Je me suis retiré du monde non parce que j’y
avais des ennemis, mais parce que j’y avais des amis. Non parce qu’ils me
desservaient comme à l’ordinaire, mais parce qu’ils me croyaient meilleur que je
suis. C’est un mensonge que je n’ai pu supporter. »282 Ne retrouve-t-on pas
Clamence dans cette confession ?
La dernière phrase du « prière d’insérer » qui paraît après l’édition
originale de La chute peut faire l’objet d’une nouvelle interprétation où les
définitions de l’amour et du mal sont brouillées. Se côtoyant et se confondant,
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elles provoquent l’exil de Clamence : « Une seule vérité en tout cas, dans ce jeu
de glaces étudié : la douleur et ce qu’elle promet. »283
Dans la Bible, Jean-Baptiste est avant tout le prophète contemporain du
Christ. Dans La chute, Jean-Baptiste s’affiche en tant que prophète désacralisé
et laïcisé qui dans sa lucidité arrogante, annonce la fin du Christ dont il fait le
procès comme le sien et celui des hommes, intercalant un jeu de « je » et de
« nous ». Clamence confesse : « Je suis comme eux, bien sûr, nous sommes
dans le même bouillon. J’ai cependant une supériorité, celle de le savoir, qui me
donne le droit de parler. (…) Plus je m’accuse et plus j’ai le droit de juger. »284
Sa supériorité résulte de sa lucidité.
Dans Le mythe de Sisyphe, Camus explique que lorsqu’un homme est
devenu « conscient de l’absurde », il « lui est lié pour jamais. »285 Il ajoute :
« L’absurde devient Dieu. »286 Clamence flagelle son ego et sa vanité. Il immole
sa servitude vis-à-vis d’autrui et du monde, au profit de l’innocence dont
paradoxalement il partage la culpabilité.
Camus fait dire à Clamence : « La vraie débauche est libératrice parce
qu’elle ne crée aucune obligation. On n’y possède que soi-même. (…) On laisse
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en y entrant la crainte comme l’espérance. »287 L’obligation envers l’autre ainsi
que l’espoir sont chez Camus deux servitudes dont il faut mitiger les effets. La
débauche verbale dont Clamence fait preuve transcende sa peur, son espoir et
conforte sa complaisance dans la duplicité. Il n’a plus rien à perdre ni à gagner
et Clamence se joue de l’autre, de lui-même. Il avoue : « et pourquoi
changerais-je puisque j’ai trouvé le bonheur qui me convient ? J’ai accepté la
duplicité au lieu de m’en désoler. Je m’y suis installé au contraire, et j’y trouve le
confort que j’ai cherché toute ma vie. »288
Comme le précise Philippe, « La chute doit être placé dans cette lignée
moderne du roman confession ouverte en 1902 par L’immoraliste de Gide. »289
Philippe commente : « La confession de Clamence déploie des thématiques et
une anthropologie profondément dostoïevskiennes : revendication de la duplicité,
conscience obsédante de la culpabilité, besoin dégradant de s’humilier,
obsession du jugement, liberté du mal, mauvaise foi, etc.. »290 On peut noter le
rapprochement de La chute avec le début de Le sous-sol de Dostoïevski.
Philippe soutient : « Si La chute est la plus ‘ironique’ des œuvres de Camus,
c’est en ceci qu’elle met en scène un menteur et lui confie le rôle de dire (parfois
du moins) la vérité en tendant un miroir à son époque. (…) Nulle part peut-être
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Camus n’aura autant donné à entendre sa vérité. »291 Au-delà des allusions
évangéliques, Philippe poursuit que : « La chute ouvre (…) le triple dialogue que
Camus entretient avec les chrétiens d’une part, avec le christianisme d’autre
part, avec le Christ enfin. »292
Il apparaît que la toile de fond de La chute, comme dans La peste,
s’inspire en partie de la vie personnelle de Camus. Philippe fait aussi allusion au
voyage peu enthousiaste de Camus en Hollande du 3 au 5 octobre 1954. Il
précise que Clamence et Camus, ont le même âge. L’intertexte mentionne
Simone de Beauvoir et Sartre et leur amour triangulaire décrit dans L’invitée.
Camus écrit :
Mais pourtant mon effort avec la C. c’est aussi d’expliquer. La culpabilité
je la partage, elle ne me subjugue pas pourtant. Mais elle subjugue
ailleurs. Et ce phénomène incompréhensible de l’Occidental cultivé
approuvant ce qu’il y a de pire… s’explique ainsi. J’ai donc décrit ce que
je crois être les motifs profonds. (…) Dès lors la solution est simple : guérir
cette culpabilité, ce christianisme sans Dieu.293
Le sentiment de solitude est omniprésent chez Rieux, Caligula et
Clamence. Camus fait dire à Caligula : « La solitude ! Celle des poètes et des
impuissants… Seul ! Ah si au moins au milieu de cette solitude empoisonnée de
présences qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le
tremblement d’un arbre ! »294 Cette solitude lyrique enivre Caligula de quête
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d’impossible alors que « [sa] solitude [l]’emplit de l’aigre odeur du plaisir aux
aisselles de la femme qui sombre encore à [ses] côtés. »295 La femme le nourrit
de parfum charnel tout comme chez Baudelaire.
L’exil émotionnel dans lequel se trouve Rieux pour faire face à la peste le
conduit dans une profonde solitude, C’est aussi seul qu’il déambule dans les
rues d’Oran après l’ouverture de la ville à la fin du roman. La solitude de
Clamence est plus complexe puisqu’il se cache dans la foule, dans un bar
crasseux et bruyant. Camus poursuit le thème de la solitude lorsqu’il définit
Jacques, dans Le premier homme, « comme une lame solitaire et toujours
vibrante. »296
La lucidité de Rieux, Caligula et Clamence les marginalise. C’est là que,
selon nous, résident leur force et leur ébranlement. À leur manière, ils œuvrent
tous les trois pour la guérison de l’être, d’un point de vue physique,
métaphysique et humain. Le premier, solidaire avec les Oranais, traite les maux
physiques avec des solutions physiques qui n’épanchent que provisoirement la
souffrance. Le second, solitaire attaque la passivité hypocrite avec des maux
physiques qui aboutissent à un réveil momentané. Le troisième, solidaire dans
la solitude, dénonce et approuve sa condition, tout en dépassant les maux
physiques et la passivité hypocrite, pour placer l’homme face à l’instance du
gouffre, du néant absolu.
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Camus présente avec le discours de Cherea, la différence entre les actes
et les actions plus ou moins belles, alors qu’avec Clamence il démontre « la
duplicité profonde de la créature »297 lorsqu’il lui fait avouer : « La face de toutes
mes vertus avait ainsi un revers moins imposant. »298 Cet aveu est à mettre en
relation avec les propos de Cherea envers Caligula :
Parce que j’ai envie de vivre et d’être heureux. Je crois qu’on ne
peut pas être ni l’un ni l’autre en poussant l’absurde dans toutes
ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m’en
sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j’aime, je
convoite des femmes que les lois de la famille ou de l’amitié
m’interdisent de convoiter. Pour être logique, je devrais alors tuer
ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues n’ont pas
d’importance. Si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne
pourrions ni vivre ni être heureux. Encore une fois, c’est cela qui
m’importe.299
Il y a un devoir de mémoire chez Camus qui sous-entend l’exercice d’une
vision didactique présente jusqu’à La chute, où cette mémoire est remise en
question. Le rire et le cri résonnent inlassablement dans l’esprit de Clamence.
La nécessité historique et l’enseignement didactique avancés dans La peste et
Caligula, sous forme de chroniques et de mesures drastiques, cessent dans La
chute où, seuls, les anecdotes lucides et les mensonges véridiques se
succèdent.
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Il n’y a plus de combats mais à l’horizon des pensées de Clamence, se
profile le champ après la bataille où ne paraissent plus de factions ennemies,
plus de blessés à secourir mais le silence du vide, et l’amoncèlement de corps
qui rappelle le début du film Le Colonel Chabert, réalisé par Yves Angelo (1994)
et inspiré du roman de Balzac du même nom.
Clamence est le porte-parole d’une conscience qui s’engage à perpétuer
le dialogue visionnaire de cet amoncèlement qui semble prôner l’importance du
renoncement et du détachement, sur fond de vide. Rieux, Caligula et Clamence
envisagent le mal comme provenant en premier lieu, d’une perception faussée
du monde apparent, associée aux normes sociales et aux dogmes. Ils
comprennent le mensonge de la réalité et du paraître mais sillonnent sur des
chemins différents. Celui de la solidarité pour Rieux, celui de la négation de
l’être pour Caligula, ceux de l’immolation de soi et du jugement de l’autre pour
Clamence. C’est la présence trompeuse de la peste derrière la vitre pour Rieux,
qui n’a pas encore pris de proportion épidémique ; c’est l’hypocrisie des
convenances chez Caligula : « C’est que tout autour de moi, est mensonge, et
moi, je veux qu’on vive dans la vérité ! »300
Camus opère une transformation à rebours chez ces trois personnages.
Alors qu’il était juste avant la mort de Drusilla, Caligula devient tyrannique après
son absence de trois jours. Pour Rieux, le pragmatisme fait place à l’humanisme
lorsqu’il prend conscience de la mort de son ami Tarrou et décide d’enfreindre
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les règles pour le veiller jusqu'à la fin et sceller son amour fraternel. Clamence
s’exile pour mieux se fuir mais aussi se trouver. L’anonymat le séduit, l’envoûte
presque, et lui permet de donner libre cours à ses pulsions, chose qu’il fait sans
retenue. Naufragé au bar Mexico City, il « ne possède rien »301 seulement la
faculté de s’enivrer, et de jouer le rôle de « conseiller juridique », lorsqu’il ne
revêt pas celui de juge pénitent.
Clamence recycle ses idées et s’assume dans une ambivalence mêlée de
vanité, de duplicité mais aussi d’une sincérité poignante. Jean-Baptiste se veut
l’annonciateur d’un nouvel homme conscient de sa propre servitude sans pour
autant y perdre pied. Son sarcasme découle de la douleur manifeste aux
relents, laïque et chrétien, de péché, et de culpabilité. Comme le précise
Philippe, Camus éprouve le besoin d’expliquer son récit : « Un commentaire à La
Chute puisqu’ils ne comprennent pas. La mise en forme est en dérision de
l’attitude moderne et de cet étrange et indécent remords laïque du péché. »302
Philippe poursuit : « Il s’agit pour Camus de vouloir ‘guérir’ le monde et
l’histoire. »303 Il conclut : « L’homme malade de La chute, ce n’est donc plus
Clamence, c’est l’homme moderne de 1950, ou peut-être, plus précisément, celui
auquel Camus s’est douloureusement confronté, en 1952, aux Temps modernes
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après la parution de L’homme révolté. »304 La récurrence du mal dans le monde
est d’une actualité inébranlable. Rieux affirme : « Il y a eu dans le monde autant
de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens
toujours aussi dépourvus. »305 Mais peut-on vraiment guérir l’homme moderne
et lui créer une nouvelle histoire ? N’est-ce pas là deux ambitions bien
utopiques ? Nous pouvons simplement invoquer le partage et mettre notre vision
subjective au profit de tous et de chacun.
Au cinéma, le film de Guillermo Del Toro, Le Labyrinthe de Pan (El
Laberinto del fauno), dénonce la violence du régime franquiste. Le climat
oppressant rappelle les atrocités de Caligula. La jeune héroïne confrontée au
mal choisit de se sacrifier et sauve ainsi son frère, un enfant tout aussi innocent
qu’elle.
La Bande à Baader (Der Baader Meinhof Komplex), du réalisateur
allemand Uli Edel, présente de nombreux paradoxes et ambiguïtés associés au
mal qui rappellent Les justes de Camus. Le film basé sur le livre de Stefan Aust
et centré principalement sur Ulrike Meinhof, montre un monde en mutation,
confronté au terrorisme anti-américain en Allemagne. Il retrace les premières
années de la Fraction Armée Rouge (RAF), une organisation révolutionnaire
d'extrême gauche ouest-allemande qui était le groupe terroriste le plus actif de
l'après-guerre en Allemagne.
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Le dernier film du réalisateur français, Xavier Beauvois, Des hommes et
des dieux, qui a obtenu le grand prix du jury au festival de Cannes et le César du
meilleur film 2011, s’inspire de l'enlèvement et de l’assassinat en mai 1996, de
sept moines français du monastère de Tibhirine en Algérie. Beauvois retrace le
combat quotidien de cette communauté monastique qui décide collectivement de
rester et de continuer leur aide humanitaire et support spirituel en dépit de la
violence qui se perpétue en crescendo autour d’eux, et annonce une guerre
civile inévitable. Chaque moine s’interroge sur la validité de sa présence face à
l’émergence d’une conscience algérienne de plus en plus récalcitrante, qui
refuse le clivage social omniprésent et l’imposition de valeurs occidentales.
C’est avec une lucidité et un total abandon dans leur foi que les moines
deviennent de malheureuses victimes consentantes.
Ces trois films dans leur complexité et leur déconcertante conclusion
réitèrent les propos de Camus. Ils montrent la présence de l’ombre et de la
lumière et l’importance du choix humain confronté à de terribles circonstances et
en prise à une solitude existentielle infinie, car c’est dans l’abandon que les
moines redécouvrent la foi. C’est dans le gouffre qu’ils puisent leur lumière.
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CHAPITRE 3
La transcendance du mal entre l’ombre et la lumière
I. L’instance du gouffre
« L’abîme est un prêtre et l’ombre est un poète »
Victor Hugo, Les contemplations306
Le gouffre chez Géricault sert d’impasse infinie où la non résolution
s’exprime dans la souffrance du vieillard tenant le corps meurtri de son fils. Ce
vide se fait aussi l’écho d’une époque en proie au désenchantement qui s’enlise
dans la corruption institutionnalisée, l’usage flagrant d’une morale obtuse,
l’injustice sociale et la précarité du peuple.
Chez les frères Van Eyck, l’Agneau mystique veut combler le vide
irrévérent par une interprétation divine que le péché rend obsolète et ainsi
répondre à l’attente chrétienne de salut en postulant une présence divine sur
terre. Malevitch fait table rase des canons esthétiques qui s’usent tout en se
perpétuant selon la définition du sujet, l’usage des média, la tension entre les
normes subjectives et la valeur coloriste qui lui semblent dépassés. Malevitch
tente d’apprivoiser le gouffre dans Carré noir et Carré blanc.
Camus comprend l’instance du vide. Le gouffre appelle Clamence dans
La chute du fond des canaux d’Amsterdam et du haut d’un pont parisien. C’est
sous la forme d’un carré allongé dont la trace rectangulaire est jaunie sur le mur
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du bar Mexico City que le vide se manifeste. Le gouffre s’y métamorphose en
une forme tangible qui marque de manière indélébile la conscience de Clamence
par son infinité ineffable. Le vide à l’intérieur du cadre lui sert de lège
métaphysique, semblable au tableau de Malévitch qui le délivre, alors que la
présence du tableau les Juges intègres des frères Van Eyck, dans le placard de
sa chambre, l’emprisonne dans une réalité absurde. De là viennent la vacillation
de son état et le paroxysme existentiel.

II. Le clair obscur
Au niveau poétique, Baudelaire berce son goût du néant de lyrisme
philosophique et ce gouffre est avide de plein et de reconnaissance. Pichois
rapporte dans les notes sur le poème des Fleurs du mal « Le gouffre » ajouté à
l’édition de 1868, que « Sainte-Beuve a traité de l’abîme de Pascal dans son
Port-Royal »307. Il est remonté à la source de la tradition : une lettre de l’abbé
Boileau à une demoiselle sujette à des terreurs d’imagination.308 Cette même
terreur abyssale malmène et exalte l’esprit de Baudelaire. Jean Pommier
rapporte l’anecdote de Sainte-Beuve : « M. Pascal croyait toujours voir un abîme
à son côté gauche, et y faisait mettre une chaise pour se rassurer ; je sais
l’histoire d’original. »309
307

Baudelaire, Œuvres I 142-43.

308

Baudelaire, Œuvres I 1115.

309

Jean Pommier, Dans les chemins de Baudelaire (Paris: Éditions Broché, 1945) 150.

128
Pour tenir lieu de chaise, Baudelaire comble le vide avec un recueil de
poésie : Les Fleurs du mal où il implore Dieu et le néant, indivisible totalité pour
le rassurer car le vide n’est plus à sa gauche mais en lui et autour de lui. Le fait
que le poète utilise le mot gouffre dix-huit fois dans Les Fleurs du mal n’est pas
anodin car nommer le gouffre apaise le malaise dont souffre le poète et semble
combler sa lassitude. Peut-être le gouffre lui permet-il aussi de mettre en
évidence la notion unitaire illuministe ? Dans l’édition de 1868, Baudelaire ajoute
« Le gouffre ».
« Le gouffre »
Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant
— Hélas ! tout est abîme, — action, désir, rêve,
Parole ! et sur mon poil qui tout droit se relève
Mainte fois de la Peur je sens passer le vent.
En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève,
Le silence, l’espace affreux et captivant…
Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant
Dessine un cauchemar multiforme sans trêve.
J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou,
Tout plein de vague horreur, menant on ne sait où ;
Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres,
Et mon esprit, toujours du vertige hanté,
Jalouse du néant l’insensibilité.
—Ah ! ne jamais sortir des Nombres et des Êtres !310
Tout comme le mal, le vide chez Baudelaire est multiforme et
omniprésent. Ce vide devient l’absence d’inspiration et l’inspiration pure car il
apparaît également détenir la vérité, au-delà de l’illusion, au-delà de la réalité
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discordante dans l’abandon des sens et la chute finale. Le gouffre devient
l’élément tangible de pure correspondance. Baudelaire souffre déjà de troubles
physiques, symptômes de la syphilis dont il est atteint ainsi que sa maîtresse,
Jeanne Duval qui meurt avant lui en 1862. Lorsque Baudelaire dit adieu à
l’amour, aux plaisirs et à l’odeur du printemps adorable dans le poème « Le goût
du néant, » il s’autocensure pour atténuer sa douleur et stimuler son
détachement :
Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,
L’Espoir, dont l’éperon attisait ton ardeur,
Ne veut plus t’enfourcher ! Couche-toi sans pudeur,
Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute.
Résigne-toi, mon cœur ; dors ton sommeil de brute.
Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur,
L’amour n’a plus de goût, non plus que la dispute ;
Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte !
Plaisirs, ne tentez plus un cœur sombre et boudeur !
Le Printemps adorable a perdu son odeur !
Et le Temps m’engloutit minute par minute,
Comme la neige immense un corps pris de roideur ;
Je contemple d’en haut le globe en sa rondeur
Et je n’y cherche plus l’abri d’une cahute.
Avalanche, veux-tu m’emporter dans ta chute ?311
La requête de Baudelaire à l’abîme sans fond, dans le dernier vers
apparaît ambiguë. Cette avalanche personnifiée, métaphore de perdition des
sens en proie aux désirs et à l’amour, régit la pensée esthétique du poète qui fait
preuve d’une saisissante lucidité. L’avalanche peut aussi annoncer l’isolement
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intellectuel qui suit le procès des Fleurs du mal et l’isolement physique de son
futur exil en Belgique.
Cette requête présage aussi la perte de ses facultés car, paralysé à la fin
de sa vie, l’auteur des Fleurs du mal, ne pourra plus s’exprimer qu’avec de
simples mots fort difficiles à saisir et se mouvra en vain dans un monde qui ne le
comprendra plus. Une ironie tragique pour un homme qui faisait du néant
l’ultime frontière inspiratrice arborée de sa foi dans l’au-delà.
Emmuré dans un silence imposé puis subi, Baudelaire connaîtra l’ultime
déclin où sa vie au bord de l’abysse balancera précairement sans pour autant s’y
jeter. Malgré lui, malgré sa souffrance, Baudelaire s’attachera à la vie jusqu’au
bout et demandera les derniers sacrements avant de s’éteindre et s’enfoncer
enfin dans le gouffre.
« La nostalgie d’unité, cet appétit d’absolu illustre » dont parle Camus,
résume bien « le mouvement essentiel du drame humain »312 ainsi que le
mysticisme baudelairien de correspondances et le parcours agnostique
camusien d’oxymores. Philippe précise : « Après La chute, devait venir le cycle
de l’amour et de Némésis qui, pour [Camus] était le symbole de la mesure. »313
Grimal, rapporte le sens de Némésis :
Némésis est à la fois une divinité et une abstraction. Comme
divinité, on lui attribue un mythe : aimée de Zeus, Némésis, qui est
une des filles de Nyx (la Nuit) cherche à éviter l’étreinte du dieu.
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Pour cela, elle prend mille formes diverses, et finit par se changer
en oie. Mais Zeus devient cygne et s’unit à elle. Némésis pondit
un œuf, que des bergers ramassèrent et donnèrent à Léda. C’est
de cet œuf que sortirent Hélène et les Dioscures. Némésis
personnifie la « Vengeance Divine ». (…) C’est là une conception
fondamentale de l’esprit hellénique : tout ce qui s’élève au-dessus
de sa condition, en bien comme en mal, s’expose à des
représailles des dieux. Il tend en effet, à bouleverser l’ordre du
monde, à mettre l’équilibre universel en péril, et, à ce titre doit être
châtié, si l’on veut que tout l’Univers demeure ce qu’il est.314
Le nouveau cycle camusien, devait être un cycle de mesure qui allierait la
nuit et le jour, la désacralisation de toute divinité pour aboutir à une juxtaposition
de l’être et du Néant. Au-delà de toute revanche de l’être sur l’absurde, la
primauté de l’homme serait dans l’acceptation de son identité, la mesure de son
unité en oxymore face à l’absurde, face au vide.
Camus écrit dans un autre brouillon de lettre : « La solidarité des corps,
l’unité au milieu de la chair mortelle et souffrante. Voilà ce que nous sommes et
rien d’autre. Nous sommes cela plus le génie humain sous toutes ses formes,
de l’enfant à Einstein. »315 Camus précise dans un brouillon de lettres joint au
Cahier VIII : « Il n’est pas humiliant d’être malheureux. La souffrance physique
l’est parfois. Mais celle de l’être même ne peut l’être, elle est la vie au même
titre que [le] bonheur. »316
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III. La pesanteur et la grâce
Dans La pesanteur et la grâce, Simone Weil parle « [d’] accepter le vide
en soi-même. »317 Elle considère « [qu’] aimer la vérité signifie supporter le vide.
Et par suite accepter la mort. La vérité est du côté de la mort. »318 Ce vide
qu’elle qualifie de « nuit obscure »319 n’est rien d’autre que le gouffre existentiel
que Baudelaire et Camus pressentent mais appréhendent différemment :
Baudelaire opte pour le repli en soi, Camus considère tout d’abord la révolte qu’il
transforme et dépasse à la fin de sa vie, pour percevoir la force de réconciliation
et la mesure des contraires dans le cycle de Némésis.
Weil se penche sur l’importance du détachement total : « accepter le
passé, sans demander de compensations à l’avenir. Arrêter le temps à l’instant.
C’est aussi l’acceptation de la mort. ‘Il s’est vidé de sa divinité.’ Se vider du
monde. (…) Se dépouiller de la royauté imaginaire du monde. Solitude absolue.
Alors on a la vérité du monde. »320
Le détachement est aussi au cœur même de l’intuition eckartienne,
comme le précise la présentation de Les traités et le Poème de Maître Eckart,
traduit par Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière.321 Eckart écrit : « Le
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détachement l’emporte sur toute autre vertu, en particulier sur celles que l’on
tient pour les plus excellentes : l’amour, l’humilité, la miséricorde. »322 Eckart
continue en expliquant que ces attitudes ou ces comportements « expriment tous
une pulsion vers l’extérieur et le multiple, alors que le détachement se vit, si on
peut dire, ‘à même Dieu’. »323 N’est-ce pas ce détachement absolu que
recherche Clamence ? Cette solitude absolue aux confins de son exil qui fait
son unité ?
L’aphorisme de Nietzsche dans Par-delà bien et mal, « Beaucoup parler
de soi peut également être un moyen de se cacher »324 n’est pas sans intérêt
chez Clamence. Dans Le mythe de Sisyphe, Camus énonce ce raisonnement
absurde en s’inspirant de Kierkegaard qui soutient : « Le plus sûr des mutismes
n’est pas de se taire, mais de parler. »325 Camus réitère cette idée lorsqu’il écrit
dans Carnets 1949-1959 : « Les calamars des profondeurs, contrairement à
ceux de la surface, qui émettent une encre, émettent un nuage lumineux. Ils se
cachent dans la lumière. »326
Clamence s’approprie l’ombre aux confins du gouffre et la tourne en
lumière en bon illusionniste, tout comme selon Sartre, « c’est en faisant le Mal
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consciemment et par sa conscience dans le Mal que Baudelaire donne son
adhésion au bien »327
Weil continue en parlant de l’extinction du désir. Elle écrit : « L’extinction
du désir ou le détachement (…) vider le désir, désirer sans souhait. (…) En tout,
par-delà l’objet particulier quel qu’il soit, vouloir à vide, vouloir le vide. (…) Ce
vide est plus plein que tous les pleins. »328 N’est-ce pas ce vide que Baudelaire
sous-entend et dans lequel il veut se jeter sans retenue avec une extrême
mélancolie dans « Le goût du néant »329 et avec une fougue débordante dans
« Le voyage », dernier poème des Fleurs du mal ?
Le détachement religieux de Weil se rapproche du bouddhisme. Ce
détachement interpelle Camus qui remarque dans ses carnets : « Le
bouddhisme c’est l’athéisme devenu religion. La renaissance à partir du
nihilisme. Exemple unique, je crois. Et précieux à méditer pour nous qui
sommes aux prises avec le nihilisme. »330 La réflexion de Camus peut se
corréler avec la pensée de Weil si l’action de sauver n’est pas d’un ordre
salutaire chrétien, que constitue une forme linéaire d’actions, mais plutôt une
forme de guérison dans l’amour créatif en constant renouvellement. La conduite
de Tarrou dans La peste reprend l’idée de Weil qui affirme :
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Tous ceux qui possèdent à l’état pur l’amour du prochain et
l’acceptation de l’ordre du monde, y compris le malheur, tous ceuxlà, même s’ils vivent et meurent en apparence en athées, sont
surement sauvés. Ceux qui possèdent parfaitement ces deux
vertus, même s’ils vivent et meurent en athées sont des saints.331
Le manuscrit Le premier homme que Camus a dédié à sa mère : « à toi
qui ne pourras jamais lire ce livre, »332 devait être le premier volet d’un triptyque
qui semble-t-il aurait aussi mis en scène Don Juan et Faust avec le projet de Don
Faust, où l’amour créatif et libre devait racheter l’abolition du châtiment divin et
l’emprise de la morale : « Il n’y a plus de Don Juan puisque l’amour est libre. Il y
a des hommes qui plaisent plus que d’autres. Mais ni péché ni héroïsme. »333
Camus parle de l’union de l’amour créatif dans le don lorsqu’il écrit dans Cahier
IX (juillet 1958-décembre 1959) :
L’amour éclate entre eux comme une passion de chair et de cœur.
Des jours et des jours vibrants et le mélange total jusqu’au point où
les chairs sont sensibles et émues comme des cœurs. Unis
partout, en voilier, et le désir sans cesse renaissant comme
l’émotion. (…) Cette heure où les frontières des corps tombent, où
l’être unique naît enfin de la nudité totale du don profond.334
Philippe précise que « le personnage de Don Juan suscite l’intérêt de
Camus dès 1937, lorsqu’il monte le Don Juan de Pouchkine au Théâtre du
Travail.335 À partir du printemps de 1940, le thème réapparaît régulièrement
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dans ses Carnets où se profile, comme l’explique Philippe « le fusionnement
graduel des deux grands personnages mythiques avant de devenir, en 1954,
l’objet d’un projet théâtral sérieusement envisagé. »336
Nous pensons que Camus accorde à l’amour une place prépondérante
dans la création et la révolte active. Il se rapproche ainsi de Malevitch qui tente
d’apprivoiser l’union dans le vide. À cet effet Camus écrit : « L’amour s’accomplit
ou dégrade. La mutilation qu’il finit par laisser est d’autant plus grande qu’il est
plus avorté. Si l’amour n’est pas créateur, il empêche à jamais toute vraie
création. Il est tyran et tyran médiocre… »337
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Conclusion
L’omniprésence du mal dans l’esthétique baudelairienne nous apparaît
comme la manifestation physique et mentale de la distorsion sensorielle de l’être.
La forme, le difforme et les formes s’y juxtaposent et forment avec le malentendu
une cacophonie dont l’écho infini reflète la condition humaine et son malaise. Le
mal devient la source de création de l’être et la raison de sa démesure, ceci en
totale symbiose. Le mysticisme baudelairien, basé sur l’idée de
correspondances, veut sonder le gouffre et finit par mener au vide.
La transcendance dans l’acceptation pour le renoncement du mal
camusien s’articule d’un parcours agnostique qui nous paraît prendre une allure
bouddhiste où le vide devient également la finalité. L’ambiguïté des
cheminement baudelairien et camusien, prend aux mots l’aphorisme pascalien
d’ombre et de lumière où l’unité crée un clair-obscur surprenant, de mesure
intrinsèque.
Chez Baudelaire, la quête d’unité à la fois illuministe et nihiliste est faite
de révolte passive, qui implique un retrait individuel progressif. Le poète se
réfugie en son Moi, où il renonce à l‘amour de l’autre et de ses propres désirs.
La liquidité du mal et le malentendu sont responsables d’une cacophonie et de la
créativité chaotique qui devient la force esthétique du poète et renforce le
paradoxe existentiel de l’être baudelairien face au gouffre.
Chez Camus, c’est l’espoir qui nourrit le gouffre et l’entretien béant. La
problématique du mal baudelairien et camusien réfute et embrasse l’espoir
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illusoire en quête de plénitude unificatrice. Le déchirement camusien est
irréductible et la problématique du mal y devient paradoxale comme chez
Baudelaire car elle enchaîne et libère l’être, en unissant les contraires, à partir du
moment où elle reflète sa subjectivité, foncièrement ancrée dans une éthique de
pensées et d’actions. Camus remet en cause la vision dualiste du bonheur et du
malheur, le rôle de l’espoir et l’emprise de la nostalgie pour n’accepter que le
présent. Dans le deuxième chapitre du premier homme, intitulé « Obscur à soimême », Camus cherche à « se créer sa propre tradition »338 et à puiser dans la
partie obscure de Jacques, le « feu noir enfoui en lui »339. Camus précise plus
loin : « Dans cette obscurité en lui, prenait naissance cette ardeur affamée, cette
folie de vivre qui l’avait toujours habité et même aujourd’hui gardait son être
intact. »340 Le premier homme se clot sur la validité de la « force obscure »341.
Camus écrit :
… lui comme une lame solitaire et toujours vibrante destinée à être
brisée d’un coup et à jamais, une pure passion de vivre affrontée à
une mort totale, sentait aujourd’hui la vie, la jeunesse, les êtres lui
échapper, sans pouvoir les sauver en rien, et abandonné
seulement à l’espoir aveugle que cette force obscure qui pendant
tant d’années l’avait soulevé au-dessus des jours, nourri sans
mesure, égale aux plus dures des circonstances, lui fournissait
aussi, et de la même générosité inlassable qu’elle lui avait donné
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ses raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans
révolte. 342
Nous pensons avoir démontré comment la mesure s’élabore chez Camus
sous forme d’oxymores révélateurs : le « crime volontaire », le « coupable
innocent », « le cri silencieux », « le juge-pénitent ». L’unité baudelairienne
s’articule de correspondances qui associent les contraires, à la forme et les
formes. La forme et la manière avec lesquelles Camus envisage la notion du
mal et la souffrance humaine, sont transmutables ; elles sont abordées de façons
différentes dans les trois œuvres.
À travers la comparaison de Caligula, de Rieux et de Clamence, nous
avons analysé comment ces personnages concilient le conflit existentiel qui les
anime et la présence du mal dans leur vécu. Camus réitère son engagement en
écrivant : « Je plaide pour un vrai réalisme contre une mythologie à la fois
illogique et meurtrière, et contre le nihilisme romantique, qu’il soit bourgeois ou
prétendument révolutionnaire, »343 et ajoute : « Nous sommes dans le
nihilisme… Peut-on sortir du nihilisme… Le seul espoir est de le nommer et
d’en faire l’inventaire pour trouver la guérison. »344 Un des derniers textes de
Camus, écrit quelques mois avant sa mort, souligne bien le parcours camusien
face à la problématique du mal et à l’instance du gouffre.
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C’est avec un poème en prose que Camus se rapproche de la conception
baudelairienne de l’unité que nous souhaitons conclure ce mémoire. « Pour
Némésis » et « Correspondances » se complètent : l’un agnostique, l’autre
mystique. Deux parcours existentiels distincts, l’un basé sur la réconciliation des
contraires et la réintégration de l’être chez Baudelaire dans l’essence du Tout, le
vide ; l’autre basé sur l’oxymore et l’élan infini de renouvellement du premier
homme face au gouffre, l’absurde réalité du vide.

« Pour Némésis »
Cheval noir, cheval blanc, une seule main d’homme maîtrise les
deux fureurs. À tombeau ouvert, joyeuse est la course. La vérité
ment, la franchise dissimule. Cache-toi dans la lumière.
Le monde t’emplit et tu es vide : plénitude.
Petit bruit de l’écume sur la plage du matin ; il remplit le monde
autant que le fracas de la gloire. Tous deux viennent du silence.
Celui qui refuse se choisit, qui convoite se préfère. Ne demande ni
ne refuse. Accepte pour renoncer.
Les flammes de la glace couronnent les jours ; dors dans
l’immobile incendie.
Également dur, également doux, le versant, le versant du jour.
Mais au sommet une seule montagne.
La nuit brûle, le soleil enténèbre. Ô terre qui suffit à tout. Libéré de
tout, asservi à toi-même. Asservi aux autres : libéré de rien.
Choisis ta servitude.
Derrière la croix, le démon. Laisse-les ensemble. Ton autel vide
est ailleurs.
L’eau du plaisir et celle de la mer sont également salées. Même
dans la vague.
L’exilé règne, le roi est à genoux. Au désert, finit la solitude. Sur la
mer, sans trêve, de port en île, courant dans la lumière, au dessus
des gouffres liquides, joie, aussi longue que la très longue vie.
Tu te masques, les voilà nus.
Dans le jour bref qui t’est donné, réchauffe et illumine, sans dévier
de ta course.
Des millions d’autres soleils viendront pour ton repos.
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Sous la dalle de la joie, le premier sommeil.
Semé par le vent, moissonné par le vent, et cependant créateur, tel
est l’homme, à travers les siècles, et fier de vivre un seul instant.345
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