
LA CHEVELURE - 1861

Proposition dʼintroduction identique pour les deux poèmes : 

Après la publication des Fleurs du mal, Charles Baudelaire poursuit son 
exploration  poétique à la recherche de nouvelles  formes de création.
C'est ainsi qu'il reprend 3 poèmes de ce recueil pour les transposer en prose.

• L'invitation au voyage
• Le crépuscule du soir

et  La chevelure dont il est question ici.
On a donné à ces poèmes le noms de doublets
Le doublet de La chevelure a été inspiré par Jeanne Duval, dont on devine les 
caractéristiques sensuelles dans les deux poèmes, de même qu'on y retrouve 
des thèmes caractéristiques de la poésie baudelairienne (exotisme, désir 
d'ailleurs, souvenir, sensualité,etc)

à partir de là, introduisez la problématique : 
Exemples : 

• approche comparative des deux oeuvres 
• évocation de la femme à travers l'un ou l'autre poème
• évocation de l'ailleurs dans l'un ou l'autre poème
• à quoi tient la singularité de ce texte ? (singularité = spécificité, particularité, originalité)

En voici deux que j'ai trouvées sur internet : 

1° Comment le  poète  passe t-il de  la description de la chevelure  à celle  d'un 
univers tout entier ?
2° Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce poème amoureux ?

Pour ces 2 problématiques, le plan est simple : 

1° Comment le  poète  passe t-il de  la description de la chevelure  à celle  d'un 

univers tout entier ?

Il s'agit de caractériser ici le point de départ du "voyage" ( = la chevelure, qui est aussi 
le point de départ de l'écriture) et son arrivée : l'univers idéal de l'ailleurs poétique. 

I - La chevelure, source d'inspiration du poète.
1 - Une énonciation singulière : le poème s'adresse à la chevelure 
➙ relever les occurrences du tutoiement (v.8,10, 14, 31,33, 34 ) et du vouvoiement (qd 
il s'adresse aux cheveux) v.27,28
➙ relever les apostrophes et les ≠ termes qui désignent la chevelure (v. 1,2, 10, 26,...)

2 - La chevelure, métonymie de la femme.
➙ alors que le v.1 et le v. 31 font ressortir une animalité qui peut surprendre (toison + 
moutonnant + encolure + crinière), le reste du poème évoque clairement la relation 
avec la femme aimée : alcôve obscure v.3, Je plongerai ma tête amoureuse [...] dans 
ce noir océan.
➙ énonciation plus ambiguë ds la strophe 2 (cf v. 10, l'apostrophe ô mon amour : le 
poète sʼadresse-t-il à la chevelure ou à la femme?) et surtout dans la dernière strophe 
qui évoque le don, le désir et le souvenir. (possibilité d'évoquer ici le fait que dans le 
poème en prose, le texte s'adresse effectivement à la femme)
3 - La chevelure siège des synesthésies (=correspondances)
Dès le début du poème, la chevelure est présentée comme le siège des sensations 
olfactives :  ô parfum !  Si le poème entier est consacrée à cette partie du corps de la 
femme, c'est parce que la chevelure permet la fusion et l'enchâssement des sensations 
(= une sensation en révèle une autre).
➙ relever des exemples de sensations
visuelles :  lumière et absence de lumière : alcôve obscure v.3,  ciel pur, flammes, 
éblouissant rêve + couleurs (or, noir océan, cheveux bleus, azur, goudron + couleurs 
des pierres précieuses : rubis -rouge- perle - blanc- saphir - bleu) + relfets : moire V.18
tactiles :  évocation de la chaleur ( brûlante, ardeur des climats), et des gestes 
caressants (moutonnant, glissant, ma main dans ta crinière lourde, les bords duvetés 
de vos mèches tordues...)
gustatives : ...boire , huile de coco, 
auditives : musique, un port retentissant
olfactives : parfum, forêt aromatique, huile de coco, musc, loisir embaumé

Synesthésies : 
➙relever pour commencer cette double synesthésie à l'intérieur d'une comparaison
Comme d'autres esprits voguent sur la musique v.9   (sens. tactile + auditive)
Le mien,, ô mon amour ! nage sur ton parfum v. 10  (sens. tactile + olfactive)
autres synesthésies : mer d'ébène, cheveux bleus 

...boire À grands flots  le parfum, le son et la couleur  v. 16/17
ici la synesthésie est soulignée par l'enjambement qui force une lecture interrompue 
des 2 vers, comme pour imiter cette gorgée goulue dont il est question ; même effet 
pour les 2 vers de la fin qui contiennent la synesthésie (essentielle !) qui clôt le 
poème : ...la gourde 
Où je hume à longs traits (= gorgées) le vin du souvenir. (à la fois ivresse et satiété, 
idée de plénitude, de jouissance comblée)

Transition : La chevelure est donc moins associée à la femme qu'aux sensations 
qu'elle éveille et suscite chez le poète ; grâce aux synesthésies, le poète va pouvoir 
concevoir un ailleurs idéal qu'il fait apparaître dans ces 7 strophes.



II - Un ailleurs idéal
le poème transfigure la relation amoureuse : aucune référence au réel, si ce n'est le 
mot alcôve. Tout ce qui relève de l'anecdote (= il a couché avec une femme) est 
escamoté au profit d'une évocation idéale.
1 - Le poème présente au lecteur un univers singulier marqué par certaines 
caractéristiques : 
l' exotisme (cf les champs lexicaux - facile ! ne pas oublier des mots comme là-bas, v.11)
La fusion des sensations mais aussi des éléments naturels : cf v.11 : évocation d'une 
vigueur partagée entre l'humain et le végétal.
le port (commenter la strophe centrale) ; 
parler aussi du port dans sa dimension picturale, la marine (= tableau représentant un port) ; 
cela apparaît dans l'évocation de la verticalité (mâts) et autres formes géométriques 
(voiles, ciel immense et rond) + effets de lumière (ciel pur, or, moire,...)

2 - images et musicalité
Le lexique et la prosodie singulière de ce poème sollicitent l'imaginaire du lecteur 
notamment à travers un choix d'adjectifs  : La langoureuse Asie et la brûlante 
Afrique (= c'est à travers leur sensualité que ces continents sont évoqués)
ma tête amoureuse d'ivresse
➙ la paresse évoquée (v. 24) est féconde = cela signifie qu'elle n'est pas stérile mais 
au contraire, qu'elle est source d'inspiration, qu'elle génère la création poétique qui se 
traduit ici par l'expression "éblouissant rêve"
Par ailleurs, en plus des synesthésies vues précédemment, on peut encore relever 
quelques images particulièrement révélatrices de la création baudelairienne.
cf v. 22 : ...ce noir océan où l'autre est enfermé
la métaphore de la chevelure comme noir océan  révèle un autre océan, tout un 
monde lointain (v.7), un univers idéal qui deviendra "hémisphère dans une chevelure" 
dans la version en prose.

• la musicalité du poème réside à la fois dans ses effets rythmiques et ses 
effets sonores

Baudelaire s'appuie sur l'alexandrin pour créer des effets rythmiques.
Ainsi, le rythme heurté des premiers vers (surtout v.2 et 3) révèle l'excitation qui mène 
à l'Extase (v. 3) Dans la suite du poème on retrouve cette fièvre, (cf rupture rythmique 
du v. 10)
On peut voir dans le ralentissement du vers 7, la progression hésitante de celui qui 
découvre les profondeurs de cette forêt aromatique.

mais aussi : effets rythmiques instaurant une régularité propre à évoquer le 
bercement de la houle : cet effet est évident dans le vers 20 (2+4 // 2+4)
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts 
1      2   1    2    3    4       // 1 2       1    2   3    4
d'autres effets sonores renforcent la musicalité du poème, comme les allitérations
- en /s/ : v.18,19 + 23,24
-  en /f/ : v. 8 et 17
-  riche alternance /b / m / au vers 25

La richesse évocatoire du poème vient du fait que le poète trouve dans la chevelure 
une source d'inspiration qui  stimule  sa création.

III - Le poète porté par son idéal : 

• Affirmation du désir dès la strophe 1: Je la veux agiter 
• Injonction :  Fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève !
• Détermination  : cf futurs  : J'irai là-bas , Je plongerai ma tête , Mon esprit 

saura vous retrouver, + optimisme de la dernière strophe : Longtemps ! 
toujours! ma main dans ta crinière lourde Sèmera (futur) le rubis...[..] Afin 
qu'à mon désir tu ne sois jamais (antithèse) sourde

La relation avec la femme aimée, et notamment sa chevelure est le catalyseur de 
cette révélation d'un idéal ; s'il est beaucoup question de sensualité, le poète l'associe 
très vite à une dimension plus spirituelle : en effet, c'est son esprit  qui nage sur 
[le] parfum (v.10), c'est son âme qui peut boire le parfum, le son et la couleur et c'est 
son esprit subtil que le roulis caresse

Le poème met enfin l'accent sur l'importance du souvenir
➙ Métaphore du mouchoir agité dans la première strophe 
➙ dernier vers qui fait apparaître que l'ivresse dont il est question dans tout le 
poème provient de la sensualité amoureuse, mais surtout du souvenir qu'elle laisse 
au poète qui peut ainsi à loisir rechercher dans la forêt aromatique de la chevelure  
de quoi transfigurer  les profondeurs d'une  alcôve obscure en  rêve éblouissant 

Conclusion
Poème absent de la première édition des Fleurs du mal, La Chevelure apparaît 
comme une nouvelle expérience de la théorie baudelairienne des correspondances, 
dont il est une illustration parfaite.
La relation amoureuse est évoquée de façon originale à travers cette adresse à la 
chevelure, source d'exaltation sensuelle ; les synesthésies permettent de transposer 
la relation amoureuse d'un plan sensuel à un plan spirituel, de sorte que le poète 
nous révèle sa conception d'un ailleurs rêvé propre à nourrir sa créativité.
Si le rapprochement avec la version en prose est évident, on peut aussi...
(au choix)

...rapprocher ce poème  des destinations évoquées dans  Any where out of 
the world ;  en effet, le port exotique imaginé ici par Baudelaire ressemble à 
son évocation de Lisbonne (éléments minéraux + chaleur et lumière + liquide 
permettant les reflets) et de Batavia (lointain, langoureuse Asie)

ou bien : 
...trouver dans ce poème les prémices du futur Any where out of the world, 
notamment dans les évocations qu'il y fait de ports sous l'ardeur des climats 
(Lisbonne et Batavia), mais aussi parce qu'il porte  peut-être en germe ce noir 
et ces ténèbres qui constituent la caractéristique du port de Tornéo où 
Baudelaire envisage de donner à son âme un bain de ténèbres.

(avec en plus des effets de 
rimes intérieures - son /a/)


