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Exemplier 
Récits de lecture rédigés par des étudiants  

sur Les f l eurs  du mal  de Baudelaire 
(Note : nous n’avons pas corrigé les fautes commises par les étudiants.) 

 
 
Récit 1 
 
Question choisie : En quoi la lecture des Fleurs du mal vous a-t-elle fait(e) ou défait(e) ? 
 
La lecture des Fleurs du mal m'a aucunement défait.  Les fleurs du mal de Baudelaire n'était pas mon premier 
contact avec le monde des poèmes, mais se fut certainement le meilleur.  Bien que je n'en ai pas lu beaucoup 
auparavant, c'était de loin les meilleurs poèmes que j'ai lu.  Je ne me souviens pas du nom des auteurs des 
poèmes que j'ai lu au cour de ma scolarité, mais aucun n'a pu me donner le goût d'en lire d'avantage.  Pour 
moi, lire ce livre m'a permis non de découvrir, mais d'apprécier les poèmes. 
Il y a trois facteurs principaux qui m'ont permis d'apprécier cette œuvre: les images, l'écriture et la langue.  Les 
poèmes de Baudelaire sont remplit de cette fabuleuse sainte trinité, qui les rend plus beaux les uns des autres.  
On pourrait facilement comparer les poèmes de Baudelaire avec une partition où toutes les notes sont placés à 
la bonne place, où rien n'est superflu.  Que se soit une image représentant une jolie femme ou une bête 
défunte, Baudelaire a la capacité de rendre le tout beau.  La découverte de nouveaux mots, qui sont en fait 
d'anciens mots oubliés, est un plaisir personnelle qui me fait apprécier d'avantage les anciennes œuvres.   
Par ses intéressantes images, sa langue et son style d'écriture, Baudelaire m'a donné le goût de lire ce style 
littéraire, ce qui est plutôt difficile dans mon cas.  Je ne suis pas un passionné de lecture, seulement une 
poignée d'auteur m'intéresse et c'est pourquoi la lecture de ce recueil m'a ravi. 
 
 
Récit 2 
 
Question choisie : La lecture des Fleurs du mal a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur la 
condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
La lecture de cette œuvre m’a fait réaliser plusieurs choses par rapport à moi-même, mais aussi par rapport au 
monde. Tout d’abord, j’ai réalisé que le jugement que je portais sur les artistes était tout à fait injuste. En effet, 
en me faisant ressentir une multitude d’émotions, Baudelaire a su remonter les poètes dans mon estime. Alors 
que je les voyait comme des gens incompris et me moquait un peu d’eux, je vois maintenant qu’ils sont des 
êtres qui ne tentent que d’exprimer d’une belle façon, toutes les émotions qu’ils peuvent ressentir. De plus, je 
réalise que cette tâche est difficile. Ensuite, j’ai réalisé que j’étais comme l’être humain moyen et que je 
subissais sans jamais me révolter. Baudelaire, quant à lui, a réalisé que la Terre n’était pas la place pour les 
humains et a transmis cette idée à ses lecteurs. Même si je ne suis pas aussi pessimiste par rapport au monde, 
je réalise qu’il y a peut-être quelque chose de beau qui m’attend quelque part et cela me donne de l’espoir. 
Ensuite, il m’a fait réalisé que l’amour est important sur plusieurs points. Malgré le fait qu’il peut faire souffrir 
ceux qui y prennent goût, il est une source de réconfort et d’oubli. Finalement, la description du spleen avec 
des termes si sombres et tristes m’a montré l’ampleur que peut prendre une dépression et me rend heureuse 
de mon sort. Les Fleurs Du Mal a été pour moi très instructif et m’a fait découvrir des aspects du monde que je 
n’avais jamais vus. 
 
 


