
BAUDELAIRE « À une passante » 

Les Fleurs du mal, publiées pour la première fois en 1857, constituent une des 
ouvres majeures de Charles Baudelaire. Ce recueil de poèmes composé de six 
parties se présente comme l'itinéraire d'un homme déchiré entre deux aspirations 
contraires : le spleen et l'idéal, deux termes opposés qui donnent son titre à la 
première partie de l'œuvre. Le poème « À une passante » est situé dans la partie 
« tableaux parisiens ». Il s'agit d'un sonnet d’alexandrins évoquant, dans le cadre de 
la rue hostile, la rencontre éblouissante et furtive d’une femme incarnant un idéal 
entrevu mais aussitôt inaccessible.  

 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 

Une femme passa, d’une main fastueuse 

Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ; 

 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 

Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan, 

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

 

Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté 

Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ? 

 

Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être ! 

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais ! 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 



Orientation de lecture : 
 
La passante comme une incarnation possible de l’idéal entrevu et inaccessible ? 
 
 
 
Points d’intérêt : 
 
 

• Les caractéristiques formelles du sonnet. 
• La composition du sonnet, sa progression. 
• L’énonciation (Qui parle ? À qui ? Dans quelles circonstances ?) 
• Le premier vers. 
• L’usage des temps et des modes verbaux. 
• Les figures de style. 
• La musicalité. 
• Le lyrisme. 

 
 
QUESTION DE GRAMMAIRE : 
 
 

Dans les deux premières strophes du poème « À une passante » de Baudelaire 
(section « Tableaux parisiens »), étudiez les valeurs de l’imparfait, du passé simple 
et du présent. 

 
	


