
Mais il est une autre hérésie, qui, grâce à l’hypocrisie, à la lourdeur et à la bassesse des esprits, 

est bien plus redoutable et a des chances de durée plus grandes, — une erreur qui a la vie plus 

dure, — je veux parler de l’hérésie de l’enseignement, laquelle comprend comme corollaires 

inévitables l’hérésie de la passion, de la vérité et de la morale. Une foule de gens se figurent que 

le but de la poésie est un enseignement quelconque, qu’elle doit tantôt fortifier la conscience, 

tantôt perfectionner les mœurs, tantôt enfin démontrer quoi que ce soit d’utile. Edgar Poe prétend 

que les Américains ont spécialement patronné cette idée hétérodoxe ; hélas ! il n’est pas besoin 

d’aller jusqu’à Boston pour rencontrer l’hérésie en question. Ici même, elle nous assiège, et tous 

les jours elle bat en brèche la véritable poésie. La poésie, pour peu qu’on veuille descendre en 

soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d’enthousiasme, n’a pas d’autre but 

qu’elle-même ; elle ne peut pas en avoir d’autre, et aucun poème ne sera si grand, si noble, 

si véritablement digne du nom de poème, que celui qui aura été écrit uniquement pour le 

plaisir d’écrire un poème. 

Je ne veux pas dire que la poésie n’ennoblisse pas les mœurs, — qu’on me comprenne bien, — 

que son résultat final ne soit pas d’élever l’homme au-dessus du niveau des intérêts vulgaires ; ce 

serait évidemment une absurdité. Je dis que, si le poète a poursuivi un but moral, il a diminué 

sa force poétique ; et il n’est pas imprudent de parier que son œuvre sera mauvaise. La poésie 

ne peut pas, sous peine de mort ou de défaillance, s’assimiler à la science ou à la morale ; elle n’a 

pas la Vérité pour objet, elle n’a qu’elle-même. Les modes de démonstration de vérité sont autres 

et sont ailleurs. La vérité n’a rien à faire avec les chansons. Tout ce qui fait le charme, la grâce, 

l’irrésistible d’une chanson, enlèverait à la vérité son autorité et son pouvoir. Froide, calme, 

impassible, l’humeur démonstrative repousse les diamants et les fleurs de la Muse ; elle 

est donc absolument l’inverse de l’humeur poétique. 

L’intellect pur vise à la vérité, le goût nous montre la beauté, et le sens moral nous enseigne le 

devoir. Il est vrai que le sens du milieu a d’intimes connexions avec les deux extrêmes, et il n’est 

séparé du sens moral que par une si légère différence, qu’Aristote n’a pas hésité à ranger parmi 

les vertus quelques-unes de ses délicates opérations. Aussi, ce qui exaspère surtout l’homme de 

goût dans le spectacle du vice, c’est sa difformité, sa disproportion. Le vice porte atteinte au juste 

et au vrai, révolte l’intellect et la conscience ; mais, comme outrage à l’harmonie, comme 

dissonance, il blessera plus particulièrement certains esprits poétiques ; et je ne crois pas qu’il soit 

scandalisant de considérer toute infraction à la morale, au beau moral, comme une espèce de 

faute contre le rythme et la prosodie universels. 

C’est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses 

spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de tout ce 

qui est au delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C’est à la 



fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les 

splendeurs situées derrière le tombeau ; et, quand un poème exquis amène les larmes au bord 

des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le 

témoignage d’une mélancolie irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans 

l’imparfait et qui voudrait s’emparer immédiatement, sur cette terre même, d’un paradis révélé. 

Ainsi, le principe de la poésie est strictement et simplement l’aspiration humaine vers une 

beauté supérieure, et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, une 

excitation de l’âme, — enthousiasme tout à fait indépendant de la passion qui est l’ivresse 

du cœur, et de la vérité qui est la pâture de la raison. 

Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe, 1857 (Préface des Nouvelles histoires 

extraordinaires). 

 

 

A retenir : les phrases en caractère gras. Pour Baudelaire, poète symboliste,  le poète n’a 
pas à avoir une visée didactique et morale. Ce choix est pour lui une hérésie, soit un sacrilège. 
La poésie doit seulement rechercher la beauté et la musicalité. Grâce à cela elle nous ouvre 
une meilleure connaissance de l’âme. Il s’oppose ainsi à la vision de Victor Hugo. 


