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 Parfois des sons peuvent nous  rappeler des souvenirs.  Que ce soient des souvenirs 

heureux, ou des souvenirs mélancoliques, ces sons créent un moment de nostalgie pour ceux qui 

les entendent.  Dans « La Cloche Fêlée », Baudelaire rend vivant cet expérience.  « La Cloche 

Fêlée » a fait son apparition dans la section du Spleen et Idéal dans Les Fleurs du Mal de 

Baudelaire.  Dans cette section, le ton de la mélancolie augmente d’un poème à l’autre jusqu’à 

« La Cloche Fêlée » qui sert du sommet du spleen juste avant la série des poèmes intitulés 

« Spleen. »  Dans ce poème, d’une strophe à l’autre, Baudelaire crée une dégradation tragique de 

la vie vers la mort qui commence dès la première strophe.   

La première strophe sert d’une mise en scène des sentiments et des images qui suivent 

dans les strophes à venir.  Dans cette strophe, le poète montre la dégradation qu’il élabore dans 

les strophes suivantes.  Il contraste « amer » et « doux » (v. 1), deux mots qui décrivent la 

nostalgie.  Ce sentiment inspire toute la méditation et tout le spleen du poème.  Il parle 

« d’écouter… les souvenirs » (v. 2-3) qui crée une synesthésie.  Les sons des cloches lui font 

penser au passé.  Ils lui rappellent des souvenirs, des temps heureux et leur fin.  Baudelaire, qui 

faisait partie du mouvement des symbolistes, pensait que les objets peuvent représenter les 

sentiments.  Pour lui, « les nuits d’hiver » (v. 1) représentent le temps de la mélancolie, du 

spleen.  Dans les rimes embrassées de la première strophe, « d’hiver » est mis en contact avec 

« s’élever »  dans une rime visuelle et riche si on fait la liaison avec le « au » de la ligne suivante.  

Cette rime enrichit le sens que c’est l’hiver qui inspire tous ses souvenirs mélancoliques.  Mis en 

contraste avec le spleen de cette strophe, il y a aussi la vivacité du feu « qui palpite et qui fume » 

(v. 2).  Dans cette strophe, on trouve l’allitération des p et des f, par exemple « pendant, » 

« près, » « palpite, » « feu » et « fume. »  Ces p et f imitent les sons du feu qui crépite et palpite 
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pendant la nuit.  La première strophe crée un contraste entre le spleen et la vie qui continue dans 

le reste du poème.   

La deuxième strophe est la vie qui continue.  Dans cette strophe, on voit la 

personnification de la cloche.  La cloche « jette un cri » (v. 7) avec son « gosier vigoureux » (v. 

5).  Elle est « alerte » (v. 6) et vieille.  La cloche est « bienheureuse » (v. 5) en jetant ses cris.  Il 

y a une comparaison entre la cloche et un soldat ; la cloche est comparée à « un vieux soldat qui 

veille sous sa tente » (v. 8).  Avec ces personnifications, on voit la cloche comme quelque chose 

de vivante, tout comme les souvenirs que ses chants inspirent.  Ainsi que la personnification de 

la cloche, on trouve le champ lexical de la religion dans cette strophe.  Les mots « cloche, » 

« fidèlement, » et « religieux » donnent un ton moins sombre à cette strophe car les gens 

associent souvent la religion avec la paix de l’âme.  La présence de la religion est augmentée 

avec la rime pauvre de « vigoureux » et « religieux. »  Le « cri religieux » jeté par la cloche vient 

de son « gosier vigoureux ; » elle est contente de chanter la religion.  La deuxième strophe reflète 

la vie et le bonheur du passé évoqué par les cloches. 

La troisième strophe montre la dégradation de l’âme.  Cette strophe est une métaphore de 

l’âme et de la cloche.  Baudelaire écrit « Moi, mon âme est fêlée » (v. 9) qui fait appel au titre 

« La Cloche Fêlée. »  Son âme veut être comme la cloche qui malgré sa vieillesse est toujours 

« alerte et bien portante » (v. 6).  Elle veut « peupler l’air froid des nuits » de ses chants.  

Cependant, son âme n’est pas comme la cloche.  Baudelaire la décrit avec le champ lexical de la 

faiblesse et du spleen.  Il se sert des mots « fêlée, » « ennuis, » et « affaiblie » pour parler de son 

âme.  Ce champ lexical montre au lecteur que son âme n’est pas de tout comme la cloche à part 

du fait qu’ils sont tous les deux fêlées.  La rime suffisante de « ennuis » et « nuits » met 

l’emphase sur le fait que la nuit est le temps du spleen.  La saison du spleen, l’hiver, est évoqué 
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par l’allitération des f et des v dans cette strophe.  Avec les mots « fêlée, » « veut, » « froid, » 

« souvent, » « voix, » et « affaiblie, » il récrée le son du vent dans les arbres pendant l’hiver dans 

le poème.  La troisième strophe est la dégradation de l’âme du bonheur des souvenirs du passé à 

l’âme fêlée du poète du présent. 

La dernière strophe montre la mort de l’âme à cause du spleen et de la nostalgie.  Surtout 

dans cette strophe, on voit le champ lexical de la mort.  Il y a le « râle » de l’âme, « un blessé, » 

le « sang, » des « morts, » et l’âme qui « meurt. »  Baudelaire compare son âme à ce blessé 

oublié qui est en train de mourir.  Cette strophe est très visuelle avec une image très vive et 

sanglante de la mort.  L’hyperbole d’un « lac de sang » (v. 13) aide surtout à créer cette image 

dans les pensées des lecteurs.  En plus, cela empire la situation de l’âme qui meurt à cause du 

spleen et des épreuves de la vie.  Au cours de cette strophe, on entend le dernier souffle du blessé 

dans l’allitération des s.  Les mots « semble, » « blessé, » « sang, » « sous, » « sans, » et 

« immenses » créent un sifflement constant, « le râle épais » du blessé.  Puisqu’il y a la 

comparaison entre le blessé et son âme, ce sifflement, ce râle est non seulement le dernier souffle 

du blessé mais aussi le dernier souffle de son âme qui ne supporte plus le spleen de la nostalgie 

et qui meurt.  La mort de l’âme est le centre de la dernière strophe, la fin de la dégradation 

tragique de la vie vers la mort. 

Dans « La Cloche Fêlée », Baudelaire crée une gradation entre la vie et la mort que son 

âme traverse une nuit d’hiver plein de spleen.  Le poème commence avec la vie des vieilles 

cloches, mais après une dégradation de l’âme, le poème se termine avec la mort.  Le poète se 

sent mal-à-l’aise dans la vie et essaie de trouver de bonheur dans des souvenirs.  Mais comme 

ces souvenirs ne sont plus la réalité et le présent, le contraste entre le présent et le passé fait 

ressortir la mélancolie.  Tout cela est évoqué par le son des cloches.  Les sons comme les odeurs 
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peuvent nous faire penser aux souvenirs heureux ou malheureux.  Ils nous font sortir du présent 

et s’envoler dans le passé pour revivre des moments de nos vies. 

 

 

 

 

 


