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Résumé Charles Baudelaire a écrit L’Invitation au voyage, extrait du recueil Les fleurs du 

mal (1857). 

Zaü restitue dans ses illustrations les ambiances des peintres hollandais qui ont fait 

rêver le poète et poursuit ainsi le voyage. 
Le désir de Baudelaire, à atteindre désespérément le bonheur qu’il recherche dans sa 

quête de l’idéal, est traduit par l’évasion que procure le voyage. Pour le poète, ce 

voyage sera imaginaire. Il sera donc un voyage idéal. 

En compagnie d'une femme, très proche de son cœur et de son esprit, l'évasion lui 

sera permise avec la représentation du périple amoureux. 

.L'invocation, l'appel contenus dans la 1ère strophe sont une déclaration d'amour 

passionnée. 

La contrée idyllique, conçue selon les désirs du poète et décrite dans la 2ème 

strophe, se resserre en un  lieu somptueux, clos et sensuel, rempli de douceur: la 

chambre des amants. Notons que l'extérieur, la contrée où doivent se rendre ceux-ci 

restent indéterminés. 
.Cette promesse de voyage, s’épanouissant dans le rêve, est décrite, dans la 3ème et 

dernière strophe. L’évocation de l’état de sommeil « Le monde s’endort » établit une 

analogie avec la mort citée en début de poème « Aimer et mourir ». Ainsi, la mort 

sublime l'amour. Par ailleurs, le poème dégage une douce harmonie favorable au 

rêve: sa musicalité ainsi que son refrain lui confère le caractère d’une berceuse. 

 
Avis des 

lectrices 
Avec ce voyage, qui n’est que rêve et illusion sortis de son imaginaire, Baudelaire 

reste toujours à la recherche d'un art de vivre dans lequel les sens et l'esthétique sont 

importants. 

.Le texte est magnifiquement servi par le graphisme, les illustrations, les coloris et la 

mise en page choisis et retenus. À conseiller sans réserve, pour faire découvrir la 

Poésie et un Poète, Baudelaire. 

 

Mots clés Amour – Imaginaire –  Poésie – Rêve – Voyage.  
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