Chers amis de la poésie, Bonjour.
Après un bon dimanche, nous voici repartis pour une
nouvelle semaine !

Les animaux en poésie et littérature n° 7
Dans le poème qui suit, extrait du recueil « Les fleurs du
mal »,
Charles Baudelaire 1821-1867 reprend le thème de la
solitude.
Comme l’albatros, le poète est associé à l’idée de grandeur
et de détachement du monde matériel. Tous deux évoluent dans
les airs et cette faculté traduit leur supériorité morale et
spirituelle.
Le symbole de l’Albatros nous montre les deux maux dont
souffre

le

poète : « l’exclusion

et

l’inadaptation ».

Nous

retrouvons cette figure d’exclu dans le poème : « Le cygne » du
même recueil.
Homme de génie, le poète, incapable de s’adapter aux
réalités ordinaires, totalement étranger au monde qui l’entoure,
souffre de l’incompréhension de son entourage ce qui engendre
un sentiment de solitude et l’exclusion.
:- :- :- :- :- :- :
Il s’agit d’un incident dont Charles Baudelaire a été témoin
lors de son voyage à la Réunion en 1841 alors qu’il était âgé de
20 ans. La cruauté des marins envers l’oiseau l’avait
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profondément choqué. En effet, lorsqu’un oiseau était capturé on
utilisait la peau des pattes pour en faire une blague à tabac et le
bec, monté sur une tête d’oiseau sculptée, devenait pommeau
de canne offerte au capitaine. Mais il est bon de rappeler aussi
que lorsqu’un marin tombait à l’eau, il était immédiatement
attaqué par les oiseaux.

L'albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !
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.
:- :- :- :- :- :- :
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