
Lecture analytique n°2     : «     Le Cygne     » (partie II, du vers 29 à la fin)  

Présentation du texte
- Poème dédié à Victor Hugo, opposant virulent au régime de Napoléon III, qui s’est exilé sur l’île de 

Guernesey (1855-1870)
- Admiration immense de Baudelaire pour Hugo
- Dans la lettre que Baudelaire envoie à Hugo, celui-ci explique son projet : « dire […] comment la vue 

d’un animal souffrant pousse l’esprit vers tous les êtres que nous aimons, qui sont absents et qui 
souffrent, vers tous ceux qui sont privés de quelque chose d’irretrouvable ».

- Baudelaire  décrit  dans  ce  poème  les  changements  urbains  dont  Paris  est  victime  (cf.  travaux 
d’Haussmann). Ce spectacle lui inspire le souvenir d’Andromaque, qui avait tenté de reconstruire le 
paysage de Troie lors de son exil en Epire. Cet épisode lui en rappelle un autre : en mars 1864, 4 
cygnes s’étaient posés sur le bassin de Tuileries. Baudelaire transforme cette anecdote en souvenir 
personnel et imagine un cygne qui s’évade d’un zoo, mais qui, comme l’Albatros, est inadapté au 
monde qui l’entoure.

Problématique
En quoi le tableau urbain se charge-t-il d’une dimension allégorique ?

I) Du tableau parisien à l’évocation du souvenir des exilés
a) Le tableau d’un univers urbain qui se métamorphose
- exclamation du vers 29 : « Paris change ! » => constat formulé de manière brève et condensée, souligné 
par la ponctuation (fait écho aux vers 7 et 8) et mis en évidence par sa position en début de vers, référence 
directe aux grands travaux d’Haussmann qui bouleversent le paysage urbain.
- réalité prosaïque de la ville changeante évoquée dans la strophe 8 et à peine évoquée dans la strophe 10 
=> « palais neufs, échafaudages, blocs / Vieux faubourgs » : énumération prosaïque avec un mouvement à 
rebours (du temps présent « neufs » vers le passé « vieux ») : ce mouvement prépare le surgissement des 
souvenirs des strophes qui suivent.
- la réalité urbaine, dans cette seconde partie du poème, est à peine esquissée et saisie dans son aspect 
éphémère. Elle laisse rapidement place au surgissement des « images » où se cristallisent les souvenirs. 
Contrairement au poème « Paysage » où le poète enfermé dans sa tour d’ivoire semblait fuir la réalité 
urbaine, le poète est ici descendu dans la rue (notez le démonstratif « ce Louvre » v.33), mais loin de se 
livrer  à une description  réaliste,  la  ville  n’est  ici  qu’une porte  ouverte  vers l’ailleurs  du souvenir  (à 
l’image de la ville réelle se superposent les images que convoque le poète)

b) Le poids douloureux du souvenir (= nostalgie)
- l’anaphore « je pense » (v. 34, 41, 51) structure le poème et indique le surgissement du souvenir.
- les métamorphoses de Paris suscitent le regret et la « mélancolie » du poète (soulignée par la place du 
mot à la rime et la ponctuation qui souligne la force de l’émotion)
- Aux changements de la ville que regrette le poète, celui-ci oppose sa mémoire et ses souvenirs qui 
incarnent la stabilité (opposition v 29,30 « Paris change » / « N’a bougé »). A l’énumération chaotique du 
vers 8/9  « palais neufs, échafaudages, blocs / Vieux faubourgs » succède l’ordre et la stabilité du vers 
32 :  3/3/3/3  « Et  mes  chers  souvenirs  sont  plus  lourds  que  des  rocs »  (« rocs »  connote  l’éternel, 
l’immuable)
- Souvenir est source de douleur (cf. adjectif « lourd » du vers 32) et d’obsession => thème de la douleur 
féconde = idée chère aux romantiques (« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux », Musset)

c) Les différentes figures des exilés
- le cygne = double de l’albatros (cf. oxymore « ridicule et sublime ») ; souffrance au vers 36 renforcée 
par allitération en [r] « rongé d’un désir sans trêve » et l’exclamation (exil dans un monde hostile qui 
n’est pas le sien)
- Andromaque = double du poète également dans la mesure où elle tente de retrouver le paysage de sa 
patrie perdue (exil spatial) (souffrance soulignée dans la déploration lyrique par « hélas » et exclamations 
du vers v 40 de même que par une syntaxe expressive et hachée)



- la négresse = figure d’exilée rongée par la maladie, anonyme. Constitue une transition vers tous les 
exilés anonymes. Le vers 43 évoque un paysage africain « absent[s] » qui s’oppose à « la muraille 
immense du brouillard urbain » (notez la dimension hyperbolique du terme « muraille » et de l’adjectif 
« immense »)
- L’évocation des exilés s’élargit ensuite dans les deux dernières strophes à des figures anonymes qui ont 
subi une perte (v. 45 : perte absolue comme l’indique la répétition + exclamation « Jamais, jamais ! ») ou 
qui connaissent une souffrance extrême (personnification de la Douleur v. 47, allusion à l’histoire de 
Rémus et Romulus, les deux ennemis mythiques élevés par une louve aux vers 47/48, « oubliés dans une 
île » v. 51 = référence directe à Hugo).

II) Des allégories de la condition du poète
Les figures d’exilés représentent la condition du poète : l’exil spatial d’Andromaque et de la négresse, 
l’exil temporel de Baudelaire, l’exil du cygne deviennent des allégories de la condition du poète, exilé 
dans un monde où il souffre, dans un monde qui ne correspond pas à ses aspirations.

a) Douleur et mélancolie des exilés
- champ lexical évoquant la douleur et la mélancolie : « mélancolie », « m'opprime », « rongé », 
« courbée », « piétinant », « hagard », « pleurs », « douleur », ...
- lyrisme mélancolique (« je » / lexique affectif / ponctuation expressive / rythmes)
- poète solidaire, à côté de ceux qui souffrent, de ceux qui sont rejetés (cf. aussi poème « Bénédiction) => 
fraternité du malheur (cf. image du poète souffrant et maudit, idée chère aux romantiques)

b) Le poète ridicule et sublime
– Poème bâti sur des antithèses et des oxymores dans la description des exilés :

• éléments marquant un abaissement des exilés : « gestes fous », « ridicule », « tombée », « vil 
bétail », « courbée », ...

• éléments marquant la grandeur des exilés : « grand cygne », « sublime », « extase », « superbe 
Afrique »

- cf. poème « L’Albatros » : « Le Poète est semblable au prince des nuées / Qui hante la tempête et se rit  
de l'archer; / Exilé sur le sol au milieu des huées, / Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. »
- tous les exilés ont la nostalgie d'un monde perdu : il s'agit d'une référence à une forme de « paradis 
perdu », à une « vie antérieure » (cf. poème du même nom), plus simplement, c'est une référence à L'Idéal 
perdu baudelairien.

c) Les pouvoirs du poète et de la poésie
- capacité de résister au temps, à la disparition (poète fixe dans l’éternité les figures oubliées (v.32 « roc » 
évoque l’immuabilité, l’éternité, la pierre) [cf. « l’art est un anti-destin » de Malraux]
- méditation sur la condition humaine => le statut d’exilé, l’inadaptation de l’homme au monde devient 
inhérent à la condition humaine : énumération infinie (« … ») des vers 51 et 52. => l’allégorie de la 
condition du poète devient allégorie de la condition humaine
- pouvoir créateur du poète capable de déchiffrer les « symboles » du monde et d’en faire des allégories : 
homonymie « cygne » / « signe », v.31 « tout pour moi devient allégorie », théorie des correspondances 
(cf. poème « 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 ») => illustration de la démarche 
poétique de Baudelaire.


