
LA3 « À celle qui est trop gaie » 

Problématiques : Comment l’ambivalence du sentiment amoureux s’exprime-t-il dans ce 

poème ?  

Dans quelle mesure l’éloge et le blâme se conjuguent-ils dans ce poème et dans quel but ?  

En quoi ce poème révèle-t-il une sorte de fascination pour le mal chez le poète ?  

 

Introduction 

Le poème « À celle qui est trop gaie » a été, à l'origine adressé à Apollonie Sabatier, 

rencontrée en 1852 et que Baudelaire a adorée muettement cinq ans durant, jusqu'en 1857, lui 

adressant des poèmes anonymes remplis d'une ferveur mystique et sensuelle. Madame 

Sabatier a fait de sa part l'objet d'une idéalisation. C'était une mondaine, richement entretenue, 

amie des Arts et des Lettres, qui s'est offerte une seule fois à Baudelaire, pour le récompenser 

de son adoration. Le lendemain, Baudelaire lui adresse une lettre de rupture. Les poèmes 

inspirés par Madame Sabatier forment un cycle de neuf pièces (« Tout entière », « Que diras-

tu ce soir, pauvre âme solitaire », « Le flambeau vivant », « À celle qui est trop gaie », 

« Réversibilité », « Confession », « L'aube spirituelle »,« Harmonie du soir » et «Le flacon») 

Ce poème fait partie des six pièces des Fleurs du mal condamnées par le tribunal 

correctionnel en 1857 et publiées dans l'édition des Epaves en 1866, en Belgique. Baudelaire 

y traite le thème de la relation amoureuse de façon originale et provocante, en instaurant avec 

l'objet de son amour une relation complexe et violente, volontiers sadique. 

   

 

 

I - Une dramatisation de l'échange amoureux 

 

1) La structure du poème illustre l'ambivalence de Baudelaire à l'égard de la femme, objet 

d'adoration autant que de détestation.  

 

a) Les quatre premières strophes célèbrent la beauté rayonnante d'une femme « trop gaie », 

associée à la beauté de la nature.  Le présent de l'indicatif dans les quatre premières strophes 

permet de décrire la femme. 

 

b) Les cinq dernières strophes esquissent l'autoportrait du poète, diamétralement opposé au 

portrait de la femme 

C'est le vers 16 — « Je te hais autant que je t'aime » — qui fait figure de pivot entre ces deux 

mouvements opposés, en résumant dans une antithèse l'ambivalence extrême des sentiments 

du poète.) 

Autoportrait du poète  en deux temps :  

- à travers l'expression d'un souvenir (st. 5-6) ; l'imparfait et le passé composé des strophes 5 

et 6 permettent de relater un souvenir précis, qui est celui d'une vengeance du poète sur la 

nature par un geste d'outrage, dont on ignore, la teneur exacte. 

 

- à travers un fantasme d'agression (st. 7-9).  

Vers 25, début st 7 : L'adverbe « ainsi » a une double valeur par rapport aux deux strophes qui 

le précèdent: une valeur comparative (de même) et une valeur consécutive (par conséquent, 

c`est pourquoi). Le poète exprime le désir de faire subir à la femme une « punition », comme 

celle qu'il a infligée à la fleur (ce qui rappelle l'association traditionnelle entre la fleur et la 

femme). Mais son fantasme peut aussi être une conséquence de la souffrance qu'il a ressentie, 

alors que la nature autour de lui restait belle et semblait ainsi le narguer, comme la femme, 

dont il ressent la beauté comme une insulte à son spleen.) 



Le conditionnel qui gère la syntaxe des trois derniers quatrains permet de glisser du réel à la 

formulation d'un désir fantasmatique, celui d'une agression de la femme. 

 

2) L’étude de l’énonciation est révélatrice de la relation entre le poète et la femme et d’une 

dramatisation de cette relation 

- C'est d'abord de la femme dont il est question, dans les quatre premières strophes, à travers 

les marques de la deuxième personne. Le poète s'adresse à elle en la tutoyant, ce qui signale 

qu'elle lui est familière et qu'ils entretiennent une relation intime.  

- Le pronom « je » n'intervient que dans le quatrième quatrain, à la faveur d'un jeu de mots qui 

souligne la relation intense et perturbante que le poète entretient avec la femme: « Folle dont 

je suis affolé».  

- Le vers 16 unit les deux protagonistes en une formule qui traduit le déchirement du poète 

entre deux sentiments opposés: « Je te hais autant, que je t’aime! ».  

- Enfin, l'apostrophe affective « ma soeur » étonne à la fin du poème, car il est dans un 

contexte d'agressivité à l'endroit de la femme. Il peut paradoxalement se comprendre comme 

l'expression d'un désir de fusion avec la femme, comme la volonté d'en faire le double du 

poète mélancolique; pour qu'elle partage avec lui son « venin », c’est à dire son spleen.) 

 

 

II- L'éloge de la femme et l'autoportrait du poète 

 

1) L'éloge de la femme: le blason de la femme-paysage 

- Beauté, santé, éclat, joie, exubérance: (chp lexicaux à repérer)  

telles sont les principales qualités de la femme célébrées dans les quatre premières strophes. 

Elle possède tous les atouts de la séduction.  

- Le portrait élogieux progresse en évoquant tout à tour différents éléments du corps ou de 

l'apparence du personnage. Cela rappelle la tradition poétique du blason — genre poétique 

issu du Moyen Âge et codifié à la Renaissance : poème de longueur variable, octo- ou 

décasyllabique qui fait l'éloge d'une partie ou de l'ensemble du corps féminin. Le poète 

énumère les qualités de la femme qui en font le charme à ses yeux. 

- Les comparaisons et les métaphores établissent une analogie entre la beauté de cette femme 

et celle de la nature, lumineuse et sereine: « Comme un beau paysage », « comme un vent 

frais dans un ciel clair », « comme une clarté », « l'image d'un. ballet de fleurs ». Comme dans 

plusieurs autres poèmes des Fleurs du mal, Baudelaire, associe la femme et le paysage. 

- L'analogie entre la femme et un paysage idéal s'appuie également sur un réseau de 

correspondances sensorielles. Les vers 3 et 4 mêlent les sensation auditives (« le rire »), 

tactiles (« frais ») et visuelles (« ciel clair ». On retrouve cette alliance du toucher et de la vue 

dans la deuxième strophe, ou du son et de la vision dans les « retentissantes couleurs » du 

vers 9. 

- Sonorités claires et gaie [i], [e] connotant la joie, la légèreté de cette femme insouciante. 

  

2)  L'autoportrait du sujet lyrique 

- Les termes qui qualifient le sujet dans la deuxième partie du poème forment une antithèse 

avec le portrait de la radieuse destinataire. Accablé par son « atonie » (cad son spleen, sa 

mélancolie),  le poète ressent les beautés de la nature comme autant d'agressions personnelles, 

d'insupportables affronts à sa tristesse : « J'ai senti comme une ironie / Le soleil déchirer mon 

sein. », « Et le printemps et la verdure / Ont tant humilié mon coeur ».  

- Cette mélancolie se charge alors d'agressivité contre la nature (« j'ai puni sur une fleur ») et 

contre la femme qui incarne celle-ci, la fleur faisant implicitement le lien entre les deux. 



- Le champ lexical de la violence, dans les trois derniers quatrains, suggère la double image 

négative d'un « lâche » bourreau et d'un serpent venimeux qui jouit du mal infligé à sa victime  

: « ramper sans bruit », « châtier », « meurtrir », « blessure », « t'infuser mon venin ».) 

 

 

III - La femme martyre 

 

1) La « punition » infligée à la fleur (v. 23-24) préfigure la blessure portée au « flanc » de la 

femme trop gaie dans les deux derniers quatrains. La vitalité qui se dégage de la femme fait 

horreur au poète en proie à l'accablement du spleen: son désir fantasmatique d'agression 

compense la frustration que lui impose le réel. 

 

2) Le poème se conclut sur deux métaphores qui fournissent une clef d'interprétation. Le 

terme de « venin » explicite l'image du serpent que suggérait déjà le verbe « ramper ». Le 

serpent connote chez Baudelaire à la fois le satanisme et la sensualité. Ici la violence naît à « 

l'heure des voluptés »: on peut aisément lire dans les trois dernières strophes une 

représentation métaphorique de l'acte sexuel associé à une jouissance sadique. 

Baudelaire, a pourtant refusé ce type d'interprétation, faite par les magistrats lors du procès 

des Fleurs du Mal. Il a ajouté cette note dans l'édition des Épaves (1866, 23 poèmes, dont les 

six pièces condamnées en 1857) : « Les juges ont cru découvrir un sens à la fois sanguinaire 

et obscène dans les deux dernières stances. La gravité du Recueil excluait de pareilles 

plaisanteries. Mais venin signifiant spleen ou mélancolie, était une idée trop simple pour les 

criminalistes. Que leur interprétation syphilitique leur reste sur la conscience. » 

 

3) Quoi qu'il en soit, l'inoculation de ce « venin » semble vouée à transfigurer sa victime, de 

« femme trop gaie » en « soeur » et double du poète mélancolique. La femme provoque chez 

le poète une exacerbation sadique, qui est aussi, paradoxalement, un hommage rendu à sa 

beauté. 

 

 

Conclusion 

Ce poème met en valeur la tension extrême qui caractérise la relation de Baudelaire à la 

femme et à l'amour. La femme charnelle, superbe de beauté et de vitalité, ramène le poète à 

son animalité, à son caractère satanique. La femme de chair est comme une insulte au spleen 

du poète, elle le fait  descendre encore plus bas dans sa postulation vers Satan « avec une joie 

de descendre ». (cf : Mon cœur mis à nu, Baudelaire.)   La relation amoureuse chez 

Baudelaire est en effet révélatrice de ce qu'il appelle sa « double postulation » : il est déchiré 

entre son aspiration à la spiritualité, qui est « un désir de monter en grade », et son attirance 

pour le mal et la violence, qui est « une joie de descendre ». Cette « double postulation » est 

condensée dans le titre du recueil, Les Fleurs du Mal et présente dans le titre de la première 

section, « Spleen et Idéal ».  

ouverture : faire le lien avec d’autres poèmes étudiés, où un autre type de relation amoureuse 

plus douce apparaît, où la femme permet au poète d’atteindre au contraire l’idéal. 


