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UN MOT A NOS LECTEURS

Nous n'avons pas la pretention de rivaliser avec les grandes
revues telles que la Revue d'histoire litteraire de la France,

French Studies, Studi francesi, etc. Notre but est plus modeste:
nous voulons tout simplement mer iter notre titre de Bulletin et
servir d'intermediaire aux baudelairiens de tous les pays. Nous
les invitons donc it nous envoyer des renseignements sur leurs
travaux publies recemment, en cours ou envisages. Nous serons
heureux de publier egalement dans notre rubrique de "Petites
Enigmes" toutes les questions qu'on voudra bien nous adresser:

BAUDELAIRE JUGE PAR LES ESPAGNOLS (1)
Baudelaire n'etait pas largement connu en France quand il
publia ses Fleurs du mal en 1857. II n'etait guere connu en Espagne de son vivant. C'est surtout par les ecrivains espagnols
qui avaient visite Paris que Ie public espagnol a pris connaissance des auteurs fran~ais. A ce groupe il faut ajouter Ie nom
du grand poete nicaraguayen, Ruben Dario, qui etait ambassadeur en Espagne et qui visita Paris. II admirait beaucoup
Baudelaire.
Aucune critique importante sur Ie poete francsais avant 1887.
En cette annee Clarin publia une serie de sept articles consacres
aux idees esthetiques de Baudelaire dans La Ilustracion iberica.
Clarin qualifiait Baudelaire d'excellent poete mais non pas de
poete de premier ordre. L'opinion de Clarin se fonde evidemment sur une lecture des Fleurs du mal en entier, ce qui n'est pas
vrai, croit-on, dalls Ie cas de la critique de Valera. Ce dernier
a fait des commentaires sur Ie poete francsais a plusieurs reprises entre 1887 et la fin du siecle. Mais il semble que Valera
ne se soit occupe que de quelques poemes tels que "Les Litanies
de Satan" et "Voyage a Cythere." D'apres lui Baudelaire fut un
poete decadent et immoral. "Decadent" etait une epithete pejorative dans la critique litteraire espagnole de cette epoque. Valera
croyait qu'une oeuvre litteraire devait eveiller l'interet et Ie
plaisir et que l'ecrivain devrait eviter de deprimer Ie lecteur
par des themes decadents ou la peinture d'une realite laide.
Pour tout dire, il detestait Baudelaire.
En 1892, un psychiatre allemand, Max Nordau, qui demeurait
en France, publia un livre intitule Entartung dont la traduction
espagnole, Degeneracion, parut en 1902. Nordau traite Baudelaire de "degenere" et d'autres epithetes qui ne sont pas du tout
flatteuses. Mais Ie poete francsais etait en bonne compagnie;
Wagner aussi gagna l'etiquette de "degenere." De fait tous les
artistes et tous les ecrivains contemporains etaient fous selon
Nordau. Nordau avait un grand nombre de disciples rna is il y
avait aussi ceux qui n'etaient pas d'accord avec lui. Ruben Dario,
Un am uno et Pio Baroja ridiculiserent Nordau dans des articles.
(1) L'article que nous publions ici est, pour ainsi dire, Ie resume d'une
etude beaucoup plus precise et plus etendue que M. Aggeler a consacree a ce sujet si interessant. Malheureusement, Ie format quelque
peu restreint de notre Bulletin nous defendait de l'offrir a nos lecteurs
qui, nous Ie souhaitons vivement, pourront la lire prochainement sou!"
sa forme integrale. (Note de la redaction.)
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Neanmoins il a beau coup nui a la reputation de Baudelaire en
Espagne. Jusqu'en 1923 on trouve des critiques qui acceptaient
Ie jugement de N ordau sur Baudelaire et qui Ie repetaient dans
leurs oeuvres.
On a ecrit peu d'articles importants sur Baudelaire pendant
les premieres annees du vingtieme siecle. En 1906 Edua,do Marquina donna la premiere traduction complete des Fleurs du mal.
C'etait un celebre poete espagnol et sa traduction, quoique
inegale, est excellente. Elle contient to utes les Fleurs sauf les
six poemes condamnes.
Vers 1910 Emilia Pardo Bazan fit la critique de Baudelaire
dans un article qui fut plus tard incorpore dans son livre La
Literatura francesa contemporanea (volume 41 de ses Oeuvres
completes). Elle avait compris Baudelaire et montra une perspicacite rare pour cette epoque, ayant signale les elements
veritablement chretiens des Fleurs du mal.
Jusqu'aux annees vingt la critique a hesite sur Baudelaire.
Apres cette date les opinions concernant Ie poete franc;ais sont
favorables. II est vrai que certains de ces points de vue furent
exprimes par des traducteurs des parties de l'oeuvre de Baudelaire et se trouvent dans leurs avant-propos. lIs sont naturellement favorables, mais a tout prendre il parait aussi que la critique
avait de£initivement tourne. Les critiques espagnols d'aujourd'hui paraissent apprecier Ie genie du poete franc;ais. IIs Ie jugent
maintenant d'apres des normes litteraires et non pas d'apres
leurs prejuges personneL.
II est pourtant etonnant de voir combien peu les grands espagnols modernes ont a dire sur Baudelaire ou sur son oeuvre.
Des 'auteurs tels que Unamuno et Ortega y Gasset ne font que
mentionner Ie poete franc;ais. Menendez y Pelayo se borne
mettre Baudelaire sur Ie meme niveau que Rollinat et, de plus,
ne mentionne meme pas Baudelaire dans son histoire des idees
esthetiques; pourtant il y cans acre de belles pages a Gautier.
Cependant, on ne peut guere douter que l'auteur des Fleurs
du mal etait connu des grands ecrivains espagnols. On peut
conclure seulement qu'il n'etait pas a leur gout.

a

On peut expliquer ce phEmomene en partie par Ie fait que
vers la fin du dix-neuvieme siecle et pendant les premieres
annees du vingtieme Baudelaire fut peu connu en Espagne.
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Les Espagnols ne comprenaient pas cette poesle si nouvelle.
D'ailleurs, l'Espagne est un pays profondement catholique et
il se peut que quelques Espagnols, choques par des poemes tels
que "Les Litanies de Satan" et par la reputation du poete comme
sataniste (un trait attribue a d'autres ecrivains "modernistes"
egalement), n'aient pas cherche a apprecier Les Fleurs du mal
comme une oeuvre complete ayant une architecture de£inie.
Ils l'ont mesuree d'apres une echelle qui etait morale plutot
qu'esthHique. Leurs opinions refletent Ie conflit entre la "generation de 98" et les "modernistes." Dans ce conflit deux
elements s'opposent: la morale et l'esthetique.
William F. Aggeler
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93. Anon., "L'art et Ie progres a travers Baudelaire et Victor
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COMPTE RENDU
T., A Concordance to Baudelaire's Les Fleurs au
mal. Chapel Hill: The University of North Carolinru Press,

CARGO, RoBERT

1965. Pp. xxiii+417. $8.50.

B., Baudelaire, "Les F.leurs du mal": Concordances,
index et releves statistiques etablis d'apres-l'edition CrepetBlin par le Centre d'Etude du Vocabulaire Franc;ais de Ia
Faculte des Lettres de Besanc;on avec La collaboration de K.
Menemencioglu. (Documents pour l'Etude de la Langue Lit-

QUEM ADA,

teraire.) Paris: Librairie Larousse, [1965]. Pp. x+246. 28

Fr.
Grace a un de ces hasards qui sa produisent de temps en temps
dans Ie monde des recherches litteraires, il vient de paraitre
deux livres consacres a un but unique: l'etude statistique du
vocabulaire des Fleurs du mal. Ces deux ouvrages, l'un realise
a Besanqon et l'autre a Chapel Hill (la Caroline du Nord), ont
egalement ceci de commun qu'ils sont enfants de la revolution
cybernetique qui, des maintenant, gagne Ie do maine de la critique litteraire. Cartes; ce dedoublement d'efforts, nous devons Ie
regretter un peu: nous aurions prefere une seule et definitive
etude de ce genre, ou se trouverait reunies toutes les qualites
des deux livres dont nous parlons et qui serait exempte de leurs
inconvenients et de leurs insuffisances. Mais, au lieu de no us
plaindre de ces deux publications se faisant double emploi, nous
exprimercns plutot la satisfactions qu'elles nous causent, d'autant plus que c'est un de nos collaborateurs, W. T. Bandy, qui,
avec son Word Index to Baudelaire's Poems (1939), a inaugure
cette faC;on d'etudier les Fleurs du mal. Et n'est-ce pas Baudelaire lui-meme qui, malgre son apprehension du jour "ou la
mecanique nous aura . . . americanises," a jete les bases litteraires de cette branche de recherche linguistique lorsqu'il
disait, a propos de Theodore de Banville: "Pour deviner l'ame
d'un poete, QU du moins sa principale preoccupation, cherchons
dans ses oeuvres que I est Ie mot ou queIs sont les mots qui s'y
representent avec Ie plus de frequence. Le mot traduira l'obsession"? (II faut noter que Baudelaire, en dis ant cela, pensait
probablement a une observation emise par Sainte-Beuve.)
Analyser les conceptions mathematiques et les procedes cybernetiques sur lesquels reposent ces deux livres depasserait
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infiniment notre competence. En revanche, il pourra etre utile
aux baudelairiens d'avoir quelques renseignements sur les principaux resultats acquis par MM. Quemada et Cargo et sur les
differences sensibles qui distinguent leurs livres (car les deux
livres, loin d'etre identiques, se completent et se suppleent en
quelque sorte). II est hors de doute que Ie resultat Ie plus frappant de leurs afforts, c'est precisement de nous donner, d'abord,
des concordances des Fleurs du mal, et puis, base sur elIes, Ie
recensement du vocabulaire qui forme comme la boue dont Baudelaire a fait son or. II n'est guere besoin de signaler l'utilite de
ces concordances: elle saute aux yeux. Quant au recensement
du vocabulaire des Fleurs du mal, il nous permettra d'etudier
et cette "principale preoccupation" dont parlait Baudelaire et
ces preoccupations secondaires qui· viennent s'ajouter a elle pour
composer l'univers baudelairien. Grace a ce recensement, nous
apprenons, par exemple, que les dix mots lexicaux "qui s'y
representent avec le plus de frequence" sont: oeil (employe 143
fois), coeur (142 fois), ciel (82 fois), time (70 fois), soleil (60
fois), nuit (59 fois), amour (58 fois), ange (46 fois), beaute (45
fois) et soir (44). (Les chiffres que nous avons cites representent
l'addition des pluriels aux singuliers; Ie mot oeil, par exemple, ne
se trouve dans les Fleurs du mal que 48 fois, alors que yeux s'y
trouve 95 fois.) Nous donnons cette liste de mcts et de chiffres
simplement a titre d'exemple: les livres de MM. Quemada et
Cargo foisonnent d'indications suggestives du meme ordre. lIs
ouvrent la voie, ainsi, a une serie d'ouvrages encore a faire sur
toute la masse des questions delicates, complexes et passionnantes
que se posent les baudelairiens s'interessant a la stylistique.
S'il s'agit de comparer l'etude de M. Quemada avec celIe de
M. Cargo, la premiere observation a faire, c'est que l'ouvrage
americain a ce grand avantage qu'il nous offre un recensement
integral du vocabulaire des Fleurs du mal: tandis que M. Quemada a elimine les mots non-lexicaux, dans Ie livre de M. Cargo
les articles, les prepositions, les conjonctions, les pronoms, etc.,
sont bien la a leur place. Autre avantage du livre de M. Cargo:
par la forme typographique adoptee, il met mieux en vedette Ie
mot qu'on cherche. En revanche, il faut dire que la conservation
des accents dans la typographie du livre de M. Quemada rend un
peu plus facile la reconstitution du vers baudelairien dans l'esprlt du lecteur. Devant Ie p'robleme des substantifs a capitales
-leur emploi est un trait frequent et curieux du style baudelai-12-

rien et qui meriterait d'etre etudie a fond-M. Cargo avoue
l'echec de la cybernetique sans tacher d'y remedier; M. Quemada
nous donne, en appendice, tous les vers qui renferment ces substantifs eriges, parfois inopinement, en noms propres. Enfin,
pour terminer cette comparaison, notons que nos deux auteurs
ont place a la fin de leurs concordances proprement dites diverses appendices destinees a nous les rendre plus utiles, soit
qu'elles arrangent de differentes fac,;ons les resultats du recensement linguistique, soit qu'elles suppleent aux insuffisances des
machines qui ont fait Ie gros du travail. Car ces machines, il
convient de Ie dire-et Baudelaire en aurait souri, un peu malicieusement-ont bien leurs limites: que faire des expressions a
trait d'union? du t qu'on fait intervenir dans certaines formes
verbales? des mots homographes? pour ne citer qu'un petit
nombre des problemes auxquels MM. Quemada et Cargo ont
dO. faire face.
Pour conclure, faisons remarquer qu'en employ ant tous les
deux comme texte de base la magistrale edition des Fleurs du
mal realisee par Jacques Crepet et Georges Blin, MM. Quemada
et Cargo n'ont pas seulement demontre l'utilite et la durabilite
de cette belle edition, ils ont demontre qu'il y a, pour les recherches baudelairiennes, une Donne et saine tradition dont les
etapes sont marquees de beaux monuments, eleves par nos
grands devanciers. Nous felicitons MM Quemada et Cargo
d'avoir honorablement continue cette tradition.

J. S. P.
CORRESPONDANCE
Sirs:
W. H. Bandy (sic) in your August 1965 issue says Dan H. Laurence 'and I, (in our Bibliography of Henry James) were guilty of
"an incredibly bad guess" in calling James's article on Baudelaire
in the Nation of 27 April 1876 a "review." Later he speaks of
this as constituting a "bibliographical error."
I will disregard Bandy's disengenuous (sic) belief that scholars
like Mr. Laurence and myself would venture to "guess" where
bibliographical data is concerned-such data being always visible to the naked eye and capable of prompt examination. Had
he examined the issue in question he would have seen that the
article is located in the book review columns; it is featured as
a book review and the book is footnoted in the conventional
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manner. Moreover, the piece reads like a review. Mr. Bandy may
choose to call it something else, but there is no mistaking its
character on publication.
Bandy's imputation of "guesswork" on our part is based on
a crude guess of his own, that "it is most unlikely that James
would review a book that had been on the market for eight
years." Nevertheless this is just what James did. Such procedure
was, moreover, tolerably common practice at that time, when
editors did not have the same sense of urgency that they have
today. James was free to review all French books which interested him, regardless of their date of publication.
I hope you will give the same prominence to this reply as
you did to Mr. Bandy's ill-considered conjectures.
Leon Edel
Fellow
Center for Advanced Studies
Wesleyan University
Mes chers collegues,
Mais certainement, publiez la missive de ce bon M. Edel. J e
ferai remarquet seulement qu'il ne fait pas la moindre allusion
a la lettre de William James qui a inspire l' article de son frere
Henry. M. Edel a 1'air de se croire infaillible; il est tout simplement incorrigible.
W. T. Bandy
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PETITES ENIGMES
Q. 1. Quel est "1'tHixir que les pharmaciens vendaient dans ce
temps-Ia" dont il est question dans "Le Gateau (PPP, Conard,
p. 46)?
Q. 2. A-t-on identifie Ie "dictionnaire de biographies americaines" auquel Baudelaire fait allusion dans la preface de NHE
(Conard, p. xxiii)? S'agit-il de celui que Duyckinck publia en

1856?
Q. 3. Qui est cet "ecrivain bien connu" que Baudelaire cite
au debut de son Salon de 1845 (CE, Conard, p. 3) ? Ferran, dans
son edition "critique" n'en souffle pas mot.
Q. 4. Le "critique connu" raille par Baudelaire dans Ie Saton
de 1845 (CE, Conard, p. 9) n'etait pas connu de Ferran apparemment, ni des aut res editeurs de Baudelaire. Son nom, s'il vous
plait?
Q. 5. Et Ie "litterateur republicain" qui felicitait Rubens (CE,
Conard, p. 9), doit-il rester eternellement ignore?
Q. 6. Quel est ce critique qui s'est avise de parler de Watteau,
a propos du dessinateur Vidal (CE, Conard, p. 69)?
Q. 7. Q:uelle est l'edition de la Bible que Baudelaire cite dans
son article sur les "Peintures murales d'Eugene Delacroix a
Saint-Sulpice"? (CE, Conard, pp. 43-44 et 46-47)
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