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C’EST LE BOUQUET

Photographie de Louise Dubois

Le texte est-il la
seule forme de
poésie ?
LOUISE DUBOIS
À notre époque où, au fil des
années, la poésie écrite en
vers a de moins en moins de
succès,
on
pourrait se demander si cette
poésie, telle qu’on la connaît
va être amenée à disparaître
de
nos
livres scolaires. […] Alors le
texte est-il la seule forme de
poésie qui existe ?

« Le théâtre, c’est l’incarnation »
NEO CAUCHETEUR & CLAIRE BOËL
Le jeudi 14 novembre 2019, au Collège SaintHenri de Comines, nous avons réalisé une
interview de M. Frédéric Desmaret, professeur
de français et de religion.
Nous l’avons interrogé afin de connaître son
opinion sur le poète Charles Baudelaire d'autant
plus que la thématique de sa pièce de
théâtre est le recueil de poème des fleurs du mal.
En effet, il sera l’auteur d’une adaptation
théâtrale des « Fleurs du mal » de Baudelaire
A suivre en page 4

JOSEPHINE DAUCHY &
PAULINE DUTHOIS
LE BAUDELAIRE PROJECT
SONG
Baudelaire a écrit plus de 200
poèmes, mais combien de
chansons ont été écrites sur ces
textes ?
1637 en 25 langues différentes,
dans des styles tant classiques que
pop et bien d’autres selon le
Baudelaire Song Project.
A suivre en page 4
Prix : 1€

A suivre en page 1

Photographie de la sixième secondaire

Fréderic Desmaret, enseignant au
collège Saint-Henri
Les sixièmes en plein
travail

Les sixièmes en plein
travail

DANS CE NUMÉRO
LA VRAIE VIE DE
BAUDELAIRE

PETITS PLAISIRS
BAUDELAIRIEN

DE L’ART A SA
FAÇON
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EDITO

L’œuvre de Baudelaire
LAURENCE SOENEN
Quand nous avons décidé de
participer au concours journaliste en
herbe, un choix a dû être fait : le
sujet. La troupe théâtrale des élèves
de 6ème avait opté pour les Fleurs du
mal de Baudelaire

revisitées, choix audacieux. Alors
pourquoi ne pas avoir la même
audace ! A priori, Baudelaire n’est
pas un sujet « jeune ». Mais des «
meufs » il en parle bien, Charles.
L’alcool et les drogues, ce sont
toujours des sujets actuels. La
thématique des Fleurs du mal est
vraiment dans l’air

du temps mais les mots qu’il choisit
sont bien plus éloquents. La
« puissance
du
verbe
Baudelairien », voilà notre sujet !

Classe de 6ème à l’ISH.

ffffff

Caricature réalisée par Loriane Ghettas
ACTUALITE

Le texte est-il la seule forme de poésie ?
LOUISE DUBOIS
A notre époque où, au fil des années,
la poésie écrite en vers a de moins en
moins de succès, telle qu’on la
connait va être amenée à disparaître
de nos livres scolaires. […] Alors le
texte est-il la seule forme de poésie
qui existe ?
But de la poésie
Pourquoi fait-on de la poésie ? Le
but de la poésie est de créer. Créer

des vers avec des mots qui riment
entre eux de manière à avoir de
jolies sonorités à l’oral. Mais elle a
aussi pour but de transmettre des
émotions, de raconter un moment
de sa vie, c’est une autre manière
pour lui d’exprimer ses émotions et
ce qu’il ressent. Le lecteur est libre
d’interpréter la poésie à sa manière.
Or, le langage verbal ne représente
que 7% de la communication, alors
le texte est-il la seule forme ?

La poésie et la danse
La danse, contemporaine par
exemple, ne contient absolument
aucun mot. Néanmoins, elle n’est
pas dépourvue d’émotions. Les
danseurs, à travers leur expression
corporelle et la mise en scène, sont
capables de transmettre des
émotions et de raconter une histoire.
Le spectateur est également libre de
son interprétation.

P. 2
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La poésie et l’image
Il y a plusieurs types d’images
différents. Entre dessin, peinture,
photographie, cinéma, sculpture,
tous les moyens sont bons pour
exprimer des émotions. Le dessin est
lui-même divisé en plusieurs
catégories qui font également en
sorte de transmettre un message : on
peut retrouver des caricatures
comme des dessins travaillés avec la
plus grande précision et le souci de
réalité.

Chaque type de dessin a son propre
but d’expression. Par exemple, la
caricature n’est pas un simple
portrait, elle peut viser à dénoncer
quelqu’un ou un fait de société
comme elle peut tout simplement
se moquer de quelqu’un ou de faits
ridicules. La photographie est
également un art émotionnel : on
peut capturer un instant d’émotions
fortes de différentes manières, et

chaque photographe le fait à sa
façon, ce qui donne plusieurs
représentations
d’une
même
émotion. Même la photographie
d’un paysage peut faire penser à des
émotions particulières ou à une
période particulière, le romantisme
par exemple.

CULTURE

Biographie de Baudelaire
DEBAILLEUL MARINE
La naissance d’un grand auteur…
Charles Baudelaire est un poète
français. Il est né le 9 avril 1821 au 13
rue Hautefeuille 5 à Paris. Sa mère,
Caroline Dufaÿs, a vingt-sept ans et
son père, Joseph-François Baudelaire
en a 62 ans. Charles n'a que six ans
lorsque son père meurt. Sa mère se
remarie un an plus tard avec le général
Aupick. Il refusera cette union et sera
toujours en opposition avec ce
militaire aux valeurs et aspirations
très différentes des siennes
Météo

Le début de sa vie

Le début de sa carrière

Il commence à étudier à Lyon puis,
il entre au lycée louis le Grand à
Paris. Baudelaire
ffffff se fait remarquer
par son caractère rebelle. Il
commence à fréquenter le Quartier
latin. Sa famille, qui n'apprécie
guère la vie dissolue du jeune
homme, le pousse à embarquer en
1841 à bord d'un paquebot pour les
Indes. De ce voyage, il en retire un
grand nombre d’inspiration. Ces
sources d’inspirations vont l’aider
pour écrire ces premières œuvres.

Charles retourne à Paris en 1842
et se lance directement dans la
vie active en commençant par
écrire ces premiers textes et
puis en devenant journaliste,
critique d’art et enfin auteur en
1844. Il trouve son inspiration
dans ces voyages mais aussi de
certaines personnes comme
Edgar Poe, Mari Daubrun ou
encore Mme Sabatier.
La fin de sa vie
Baudelaire rentre à Paris en
1966. Il mourra le 31 aout 1867
suite à une syphilis due à l’abus
d’alcool et de drogues. Il était
âge de 46ans.

Les musiques les plus
écoutées
➔ L’Albatros par
Richard Sabak
➔ La Destruction par
Auguste Vertu
➔ Une Charogne par
Kid Charlemagne
➔ L’âme du vin
P. 3
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Les Fleurs du Mal
Son œuvre principale.
C’est un recueil de poésies de 1857 sur Thème de l’enfer, souffrance Composé de 6 parties :
1. SPLEEN ET IDEAL :
Déchirement entre l’idéal perdue et les souffrances morales et
physiques.
2. TABLEAUX PARISIENS :
Paris est un tableau de multitudes de mal et de laideur.
3. LE VIN :
On parle de vin, plaisir et douceur.
4. FLEURS DU MAL :
Les vices et péchés liés à la tentation qui est la femme.
5. REVOLTE :
Colère envers Dieu que l’on compare à Satan
6. LA MORT :
Dernier voyage, dernière tentation
Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire,
œuvre éditée par Galimard

CULTURE

« Le théâtre, c’est l’incarnation »
Le jeudi 14 novembre 2019, au
Collège Saint-Henri de
Comines, nous avons réalisé
une interview de M.
Frédéric Desmaret, professeur
de français et de religion.
Nous l’avons interrogé afin de
connaître son opinion sur le
poète Charles Baudelaire
d'autant plus que la
thématique de sa pièce de
théâtre est le recueil de poème
des fleurs du mal.
Que pensez-vous de
Charles Baudelaire ?
Et bien comme il a écrit les
Fleurs du mal j'en pense
beaucoup de bien.
Et que pensez-vous de sa
vie ? De ses débauches ?
C'est-à-dire que l'on parle de
lui avec cet aspect dandy, cet
aspect vie personnelle, moi ce
qui m'intéresse vraiment c'estce qu'il a écrit. Alors parfois on a
une notion de poète
maudit, mais personnellement je
ne trouve pas ça très intéressant,
je ne suis pas certain que ce soit
vrai. La notion de poète maudit

a été fabriquée par Verlaine et
ffffff
par notre époque
aussi. C'est
comme si on avait un
besoin absolument
curieux, mortifère, étrange
de transformer ce qui est bien dit
en mal dit.
Donc l'aspect social c'est
intéressant parce que
justement l'individualité
même de ces auteurs
est indissociable de ce qu'ils
écrivent.
Pourquoi avoir choisi les
Fleurs du mal
comme thématique pour votre
pièce ?
Si on transposait ça dans un
langage théâtral complétement
particulier, qu'est-ce que ça
pourrait dire aux spectateurs ? Il
y a vraiment une volonté
d'amener quelques choses aux
spectateurs. Il y a aussi
une volonté de s'approprier
des classiques pour que le
public puisse se l'approprier
<<M.Desmarets posant pour
l'interview avec un manche à balai
entre les mains>>

aussi. Dès lors, les comédiens
aussi l'approprient
de l'intérieur puisqu'ils
l'incarnent. C'est ça, le
théâtre, c'est l'incarnation.
Un poète c'est une
espèce d'incarnation d’une idée
abstraite ou générale qui est
incarnée dans sa particularité.
Et donc, je pense la littérature et
le théâtre sont vraiment très très
liés et qu'on pousse encore
plus loin l'incarnation. Un
personnage de littérature
n'existe pas s'il n'y a pas
de lecteurs pour donner vie
aux personnages et au théâtre
encore plus,
un personnage n'existe pas
P. 4
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le temps qu'un comédien ne
le joue pas.
Comment comptez-vous faire
rire en traitant un sujet aussi
lourd ?
D'abord il y a toute une série de
texte qui sont orientés vers la
lumière et donc il faut faire un
choix pour avoir différentes
tonalités. Il parle souvent
d'amour aussi, vraiment. Et si on
pousse le tragique loin, ça
devient automatiquement du
comique.

Certains aiment dire que vous
êtes excentrique, qu'en pensezvous et cela va-t-il se ressentir
dans la pièce ?
(rire) Qu'entendez- vous par
excentrique ?
Très philosophe, très cultivé,
un peu dans votre monde. Très
cultivé alors non, je n'ai pas
bénéficié comme Baudelaire ou
d'autres d'un enseignement bien
différent. Après comme certains
disent il vaut mieux une tête bien
faite qu'une tête bien pleine.
Mais pour qu'une tête soit faite, il
faut qu’elle soit un minimum
pleine. Par exemple avec Spinoza
cela me rend plutôt rationnel. Et

1. Quel est le nom de M. Baudelaire ?
A. Paul
B. Charles
C. Jean
2. Sous le règne de quel roi est-il né ?
A. Louis XVI
B. B. François 1
C. Louis XVIII

donc il me semble plutôt que je
suis rationnel plutôt
qu'excentrique mais c'est peutêtre ça qui me fait passer pour
excentrique. Par exemple le roi
qui marche droit au milieu d'une
foule qui boite parait bizarre. Je
ne dis pas que je suis le seul à
marcher droit (rires). Maintenant
c'est vrai que j'aime m'amuser en
donnant cours. Après cette
réputation tient plutôt au fait de
surprendre pour faire rire. Et
donc oui, j'espère que cela se
ressentira dans la pièce.

4. Comment se nomme son œuvre principale ?
A. Les roseaux du bonheur
B. Michel Strogoff
C. Les fleurs du mal
5. Combien de poèmes a écrit Baudelaire ?
ffffff
A. 126

B. 56
C. 96

3. De quel courant littéraire est-il précurseur ?
A. Le romantisme
B. Le symbolisme
C. L’absurde

P. 5
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FLEURISTES : ACTEURS DES FLEURS DU MAL ?

QUOTIDIEN

Par les élèves de St Henri Comines

Horoscope

YASMINE GHOUZAILI, HUGO
BRIL, MADDY EL BADAWY ET
LOUISE DUBOIS
Quoi de mieux que l’avis d’un spécialiste
floral pour représenter par des fleurs
l’ouvrage célèbre de Charles Baudelaire, à
savoir les Fleurs du Mal. Nous sommes
donc allés à la rencontre de différents
fleuristes de Comines Belgique et de
Comines France. Une question : « Quel
bouquet composeriez-vous si on vous cite
les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire ?
», leurs réponses…
→ Pot aux roses (Comines Belgique)
« Le bouquet que j’intitulerais Les Fleurs
Mal se composerait probablement de roses
rouges épineuses et de roses jaunes. » La
fleuriste a expliqué son choix parce que le
rouge lui évoque l’amour, les épines lui
évoquent le mal, et le jaune est symbole de
la jalousie.
→ Mary Flore (Comines France)
« Le bouquet que j’intitulerais Les Fleurs
Mal se composerait probablement de lys,
d’œillet chardons, de roses rouges,
d’hellébores, de tulipes et d’hortensias. »
Les fleuristes ont justifié leurs choix en
nous parlant des significations de chaque
fleur : les lys évoquent la pureté, la
noblesse, l’amour chaste tandis que le
chardon évoque la vengeance et
l’austérité.

L’œillet
symbolise
l’audace,
l’ardeur et le malheur. Les roses
rouges sont synonymes de passion,
de volupté et de déclaration.
L’hellébore représente la fin des
tourments. La tulipe est le symbole
du pardon et enfin l’hortensia
signifie la beauté froide et
l’indifférence.

CLAIRE BOËL ET CHARLES
CASTRYCK

BELIER : « MON ESPRIT EST
PAREIL A LA TOUR QUI SUCCOMBE
SOUS LE COUP DES BELIERS ». IL
EST TEMPS DE PERDRE DU POIDS.

TAUREAU : « LA RUE
ASSOURDISSANTE AUTOUR DE MOI
HURLANT » TEL UN TAUREAU DANS
L’ARENE. IL FAUT VOUS POSER.

GEMEAUX : IL Y A DU
CHANGEMENT DANS L’AIR.

CANCER : « JE TE FRAPPPERAI
SANS COLERE ET SANS HAINE ».
ATTENTION LA COLERE EST
MAUVAISE CONSEILLERE.

LION : « LES GRIFFES DE
L’AMOUR… » SOYEZ RECEPTIF.

Bouquet imaginé par la fleuriste
ffffff

POISSON : « MON ENFANT, MA
SŒUR, SONGE A LA DOUCEUR
D’ALLER LÀ-BAS VIVRE
ENSEMBLE » UN PEU DE DOUCEUR
DANS CE MONDE.

VERSEAU : « SOIS SAGE, O MA
DOULEUR ET TIENS TOI PLUS
TRANQUILLE » NE BOUGEZ PUS.

BALANCE : « O RAISON,
« Mary Flore » à Comines France

→Alba
Rosa
(Comines
Belgique)
Le fleuriste nous a expliqué cette
composition avec les fleurs
rouges au milieu et les feuilles
vertes et ternes à l’extérieur pour
exprimer un contraste entre la
signification des fleurs utilisées et
ce qu’il pense des Fleurs du Mal.

MOUTONNANT JUSQUE
L’ENCLURE » PRENEZ SOIN DE VOS
CHEVEUX.

SCORPION : « VOUS FAITES
PARTIE DE LA MENAGERIE INFAME
DE NOS VICES » ARRETEZ DE FAIRE
SEMBLANT.

CAPRICORNE : « ANGE PLEIN DE
GAIETE, CONNAISSEZ VOUS
L’ANGOISSE ? » LE PIRE N’EST PAS
ENCORE PASSE

SAGITTAIRE : « UN CHARLATAN
VOUS PREDIRA QUE VOUS ETES UN
HOMME LIBRE, TOUJOURS SI
CHERIRAS LA MER EST TON
MIROIR » L’AMOUR N’EST PAS LOIN

VIERGE : « O VIERGE, O DEMONS,
O MONSTRES, O MARTYRES… »
REVOLTEZ VOUS
Bouquet imaginé par les fleuristes de chez « Alba
Rosa » à Comines
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LA VRAIE VIE DE BAUDELAIRE… OU PAS

Charles Baudelaire, l’amoureux des plantes vertes
ESTEBANE BRAHAM & CLOVIS VANNIN
Paris 1831, Charles Baudelaire fête ses dix ans Charles de la
pire des manières et sa vie va basculer. Et oui, à 10 ans,
Charles Baudelaire se voit orphelin car sa famille meurt lors
d’une manifestation qui fut repoussé très violemment par
l’armée. Livré maintenant à lui-même, il trouva le moyen de
survivre en vendant de la drogue pour de nombreuses
personnes notamment des artistes français tels que Charles
Nodier (un écrivain romancier), Victor Hugo, Walter Scott
(artiste, écrivain, poète) et Lamartine (écrivain, homme
politique, poète). Charles Baudelaire devient très vite riche. À
15 ans il est déjà considéré comme un baron de la drogue.
Vers ses 17 ans, 18 ans après s’être trouvé une passion pour
la poésie et fait des études littéraires, il abandonne son trafic
de marijuana pour se lancer dans la poésie.

Ses premières œuvres ont été un échec.
Manquant d’inspiration et pour se relancer,
il fuma le reste de la marijuana de son trafic,
et écrit des poèmes qui seront réunis dans un
seul ouvrage : « Les Fleurs du Mal » qui
seront reconnu par Victor Hugo lui-même !
Un succès immense. L’amoureux des
plantes vertes finit par en tomber accro, ce
qui a fait de lui, un artiste de grande classe
aujourd’hui. Il meurt d’une overdose en
Août 1867.
Dans ce texte, des informations sont vraies
et d’autres fausses. A vous de les retrouver

ffffff

Vertical :

Horizontal :
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DIVERTISSEMENT

LE BOUQUET DES MOTS

Micro-trottoir

Ecrire comme Charles Baudelaire

Le mardi 12 novembre 2019, nous
avons interviewé
de multiples
personnes de tous âges dans les rues
de Comines en leur demandant leur
avis d’un extrait du poème cidessous ;
C'est la Mort qui console, hélas ! et
qui fait vivre ;
C'est le but de la vie, et c'est le seul
espoir Qui, comme un élixir, nous
monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher
jusqu'au soir…
Voici leurs réactions :
Anaïs 19 ans :
« L’homme a
toujours voulu
éviter la mort,
je trouve ce
poème censé. »

Alan 17 ans :

Louise 16 ans :

Solène 18 ans :
« Mon impression
est que c’est un texte
triste, la mort n’est
pas finalement la fin
de tout. La mort c’est
uniquement l’étape
finale de la vie, on la
montre vraiment comme étant le tout
d’une vie, je trouve cela un peu trop
négatif. »
Trouves-tu cet extrait choquant ?
« Choquant ? Je ne dirai pas, non. Cet
extrait vient des Fleurs du mal qui est
quand même un recueil de poème très
triste et cela souvent un lien avec
l’auteur. Si l’auteur était mal en
écrivant ce poème, cela a forcément
des répercutions un peu plus
ffffff
négatives dans ce
qu’il a écrit. »
Valérie Parez 46 ans :

« C’est sombre.
Cette personne n’a
« C’est de la certainement plus
belle
poésie, goût à la vie »
Baudelaire n’a
pas eu une vie Trouves-tu cet
assez
facile extrait choquant ?
donc je peux
comprendre
« Non mais pour moi ce n’est pas la
son poème, je mort qui nous console. Cela dépend
le
respecte de la situation dans laquelle chacun
énormément. » se trouve. Pour moi la mort n’est pas
une délivrance mais peut être qu’en
fin de vie on peut penser ça »
« C’est un
peu
dépressif.
Cathy-Ann 43 ans :
Pour
moi,
Baudelaire
« C’est un texte
est
triste car ça parle
suicidaire » de la mort et nous
dit que c’est le
seul espoir or ce
n’est pas ça
l’espoir et l’élixir
d’une vie »

YASMINE GHOUZAILI &
IRIS DEBAERE
Ingrédients :
- 1 larme de mélancolie
- 1 sachet d’attirance pour les
filles des joies
- 50g de dépendance au
haschich
- 1 cuillère à soupe de syphilis
- 500ml d’esprit torturé
- 350 de solitude
- Complexe d’Œdipe
- Incompréhension (en guise de
glaçage)
Temps de préparation : 45 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
Ustensile :
- 2 récipients
- 1 moule à gâteau
Etape de préparation :
- Commencer par réchauffer
votre plume
- Prendre un récipient et y
mettre la dépendance au
haschich
- Prendre un second récipient et
y ajouter l'attirance pour les
filles de joies et mélanger
avec la syphilis
- Rajouter dans le second
récipient l'esprit torturé, puis
mélanger jusqu'à avoir une
pate homogène
- Transvider peu à peu le
premier récipient dans le
deuxième et mélanger
- Rajouter ensuite la mélancolie
- Se munir d'un plat et le
graisser avec le complexe
d'Œdipe
- Transvider la pâte dans le plat
et faire chauffer 180° pendant
25 minutes
- Sortir le plat du four et laisser
refroidir pendant 5 à 10
minutes
- Verser
le
glaçage
d'incompréhension sur le tout
et ajouter la touche finale en
P. 8
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Alex De Witte 49 ans :

Xavier Dubois 51 ans :

Cet extrait assez
complexe, de plus
je ne connais pas
ce « fameux »
Baudelaire, donc
je ne sais
m’exprimer à son sujet ainsi qu’à
cet extrait de poème car je ne
connais ni sa vie ni son existence...
néanmoins je peux vous dire qu’il
n’a pas l’air si heureux que ça en
écrivant des textes ou poèmes.

« C’est ce qu’on pourrait se dire
lorsque les souffrances de la vie sont
insupportables. Alors c’est la mort
qui est le seul moyen perçu comme à
même de pouvoir mettre fin à nos
souffrances, le seul espoir. L’auteur
écrit quand même « hélas » parce
que ce n’est sans doute pas son
choix, il préfèrerait les beaux côtés
de la vie, mais le narrateur n’y a pas
accès. Et ce seul espoir, on y croit
vraiment, il monte à la tête, on en
rêve. La perspective de mourir rend
un tas de transgressions possibles beaucoup plus de choses sont
possibles quand leurs conséquences
sont abolies par la mort – et donne le
plaisir anticipé de les accomplir.
Grisant, comme l’alcool. « Et nous
donne le cœur de marcher jusqu’au
soir » où il rencontrera sans doute le
sommeil pendant lequel, quelque
peu sans doute, il ne connaîtra pas la
souffrance, si insupportable.

Rémy 17 ans :
« C’est beau,
c’est
magnifique.
C’est un grand
auteur, qui est
très poétique »
Miguel 17 ans :

ffffff

« Cet extrait est
plutôt bien
écrit. De mon
point de vue la
mort est une
sorte de remède
dans la vie. »
Baptiste 18 ans :
«
C’est
très
poétique, c’est
très beau, la
signification, les
mots assemblés
donnent
une
certaine poésie
très intéressante
qui est très bonne à écouter à
l’oreille, c’est un peu comme un
élixir qui s’écoute et qui est très bon
à avaler. Baudelaire est un artiste. »

saupoudrant le tout d'une
envie de se faire remarquer
Laisser
maintenant
votre
mélancolie et votre désespoir écrire
à votre place.
Suivez les étapes de notre recette
sur notre chaine YouTube "Le
Bouquet ISH" !

Tentez votre chance en envoyant
votre
poème
sur
www.Le
BouquetISH.com, vous aurez la
chance de gagner un exemplaire des
fleurs du Mal mais aussi
d'apparaitre dans notre prochain
exemplaire !

Jenny Bünger 35 ans :
« C’est un peu
incompréhensible,
c’est compliqué de
dire des choses làdessus sans en
connaître beaucoup
l’auteur. Et puis c’est
un langage très
poétique, il faut être
littéraire pour que ça
nous parle je pense ».

Réponses du Fake news à la page 6 :
Les 3 premières lignes sont vraies
ainsi que la date de mort de
Baudelaire.

Réponses du mots croisés à la
page 6 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Symbolisme
Spleen
Mélancolie
Douleur
Destruction
Poète
Réponses de la page 4 :

1.
2.
3.
4.
5.

Charles
Louis XVIII
Le symbolisme
Les fleurs du mal
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MUSIQUE
BAUDELAIRE EN MUSIQUE, ÇA DONNE QUOI ?

C’EST LE
BOUQUET
The Baudelaire Project Song
Objectifs du projet :

De nos jours, on a plus tendance à Quelques
musiques
écouter des hits musicaux mais la connues en rapport avec
poésie n’en est-elle pas une forme ?
Baudelaire :
• Rassembler
un
ensemble
Si la poésie est liée avec la musique,
complet de données de tous les
alors qu’en est-t-il de Baudelaire et
paramètres de chansons de la
de ses adaptations musicales …
poésie de Baudelaire en une
Le Baudelaire Project Song a
ressource
numérique
rassemblé tous les arrangements de
entièrement
consultable,
chansons des poèmes en vers et en
enrichie
par
des
outils
prose du poète français du XIXe
numériques qui permettront une
siècle Charles Baudelaire, et nous
recherche et une visualisation
allons les découvrir.
approfondies de l'ensemble de
données de base des différents
types et genres de chansons que
la poésie de Baudelaire a
inspirés. .
• Extraire de ces données une
compréhension plus profonde de
ce qui arrive à un texte poétique
lorsqu'il entre dans le domaine
de la chanson, afin de contester
les hypothèses communément
ffffff
admises selon lesquelles les
auteurs-compositeurs
et
compositeurs `` perturbent ou
« déforment » nécessairement
un texte poétique lors de sa
création. à la musique.
• S'attaquer à la croyance selon
laquelle la poésie de Baudelaire
est en quelque sorte «difficile»»,
cherchant plutôt à démontrer
l'attrait généralisé de sa poésie,
en particulier sous la forme
d'une chanson populaire.
Quels genres ?
On peut retrouver des musiques liées à
Baudelaire partout dans le monde et
les genres qui l’adaptent sont variés :
du death-metal au classique mais aussi
du rap et même du reggae.
Comment faire pour retrouver ces
musiques ?
Conception de journal « C’est le bouquet » :
Claire Boël, Estebane Braham, Hugo Bril, Illiès Carlier, Néo caucheteur, Charles Castryck,
Joséphine Dauchy, Marine Debailleul, Iris Debaere, Estelle Delporte, Emeline de Witte,
Louise Dubois, Pauline Duthois, Maddy El Badawy, Florine Gekiere, Loriane Ghettas,
Yasmine Ghouzaili, clovis Vannin, Arvin, Laurence Soenen

Une barre de recherche sur le site
permet de trouver ce que vous
cherchez avec des mots-clés, un nom
d’artiste, un titre de poème…
P. 10

