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Sujet
Dans une lettre à Armand Fraisse (18 février 1860), Charles Baudelaire écrit :
« Quel est donc l’imbécile (c’est peut-être un homme célèbre) qui traite si légèrement le
Sonnet et n’en voit pas la beauté pythagorique ? Parce que la forme est contraignante, l’idée
jaillit plus intense. Tout va bien au Sonnet, la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie,
la méditation philosophique. Il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillés. Avezvous observé qu’un morceau de ciel, aperçu par un soupirail, ou entre deux cheminées, deux
rochers, ou par une arcade, etc., donnait une idée plus profonde de l’infini que le grand
panorama vu du haut d’une montagne ? »
Baudelaire, Correspondance, t. I,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 676.

Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des œuvres du programme « Formes
de l’amour. Sonnets de la modernité » ?
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