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IIILTON ET "LF P,FAU NAVIFr" 

L'imare dl1 navire, dans laquel1e Henri Peyre verrait 
volontier~ "Ie symbole meme rle l'art bfllld~]airien"l, se ran.ftf' 
~ans dOllte parmi les iJl18pes les plus supr:estives et 
c~rRct~ristjntles dans I'oeuvre (tl! po~te. Unp illustration rles 
plus frappantes de cette iJl1are s'observe dans Le ~eatl Navire o~ 
Ralldelnire compare la rl€marche rythM~e d'une fe~~e qtli passe i un 
voilier Qtli rlisse Sllr les eaux. 

Quan~ tu vas balayant l'air de ta jupe large, 
Tll fRis 1 teffet d'un beau vaiSSC<lll qui prenc' Ie larr.e, 

Char~c de toile, et va roulant 
~uivant un rythMe rlOllX, et paressellY et lent. 

Sur ton cou large et rond, sur tes epc1.1l1es r:rasscs, 
T.1. tete se pavane avec d'~tranres rr§ces; 

D'un air placide et triomphant 
Tu passes ton chemin, ~ajestuellse enfnnt, 

rour Cr6pet et Plin ces vers rappellent deux passages de Ponsard 
tireR du Discours a trcs-illustre et princessc ~farie Stuart, 
Royne d'Ecosse z: 

Un crespe lon~, subtil et ~elie, 
rlv cnntre ply reters et replip, 
Pabit de clucil, veus sert de r..OIIV(lrtllre 
Depuis Ie chef jusques i la ceinture, 
"1I1 s'cnfle ains! C'!11'une "roile, ql1anr1 1(' vent 
~ouffle l~ bRrqtte et la pottsse en aVAnt. 

[ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

Tnus les jardins blanchissoient sous voz voilIes, 
Ainsl ~u'~u ~ast on voit blan~hlr les toilles 
rt se cOtlrber bOllffantes sur la Mer, 
Ouann les forsats ont cess 0 de ra~er: 
Ft la &aJere, au grc eu vent poussee 
Flot desur flot s'en va toute eJanc~e, 
Sillonnant l'eau, et faisant J'un ~rRnc1 brllit 
Pirou~tcr la vague qui la suit. 
Lors les rochers, bien qu'fls n'ellssent point rl'n~e, 
Vovant ~archer une si belle uame ••. 
Vo~s contemploient COMrne une chos~ sainte ••• 1 

!~ous retrouvonS la m~ne comparaison (Ians Ie 
ffilton. Alors oue Sanson est dans la prison, 
Dalila: 

Sa~son A~onistes de 
Ie clloeur rl~crit 

Rut who is til is, what tIling of ~ea or Lan~? 

Fe~A}e of sex it seeMS, 
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That so bedeckt, ornate, ann gay, 
COl"es tIds way sail ing 
Like a stately Ship 
Of Tarsus, bOl1nd for tIl' Isles 
Of Javan Dr Gadire 
With all her bravery on, and tackle tri~, 

Sails fil1'ci, anrl 5trearers wavin~t 
Courted by all the winGS that hold thc", play. 
An AMber scent of odorous perfltme 
Per harbinrer, il damsel train behind; 
~o.,..,c rich Philistian Hatron she May sef'm, 
And now at nearer view, no Dtller certain 
Than Dalila thy wife'. 

Voici ce que deviennent ces vers adrdrrthles sous ]a plunc d'l1n 
tr~ducteur de la ~nnarcl1ip rle Jl1illet 5 : 

Hais qu'est ceci? Quel pst ret ohj£'t pro~11it par In 
terre nu la ~er? Son ~(>xe annonce \Inp fen~e. Elle Sllit ce 
cheMin, si parce, si ornpp, 51 eclatante, ou'on croirait 
voir un orrue11]etlX vaisseau ,ip Tarse, ~estin~ allX tlf's rle 
Javan Ou de rarles, charge (~e t011S ses orneT"'lents et elf' toutes 
ses veT('>lles avec ses voilf's (lrrJoyces ct ses hanel.eroles 
flottantes, 1e jouet (les vents qlli 1e~ caressent. L'onpur 
rl'un parflln <lr'brp la prer:eo.e, lln br:fllant ("ortepC' 
1 taccnnpapne; el1e paratt qlI~lQl1e rirhe ~atrone des 
Ph:flistins, pt tnaintenant f]\1'c11e est plus pres, el1e n'eRt 
::lutre, n'en noutons pas, f!llP Dalila, tA fer;me. 

Tout baudelairiste sait l'intpret qllC If' poete portajt all 
Satan de Hil t('ln, 1 'archanrc rebellf> cill Paradis perdu, ~ais rien 
ne pf'r~et de J6couvrir cllez ~au~e]aire un~ connaissanec plus 
approfondie de Samson. Le seul inJirc quP nOlls ayons a ce slIjet 
est tres faible. L'pdition Cr"pct-Blin proc111it COr.1rne une SOllree 
poqsihle de De rrofundis clanavi un raRsa~e rlp Sanson c1t~ par 
Ch:tt{'aubriano dans son [ssai SlIr In ]ittcrntllrc an~G. II Va 
sans tiir£> que eet indice ne nous autnrisc nll]]ecent a cllreincr 
cornIne une source d'inspiration possible 1e po~me de Ronsar(t, qui 
reste ~ certains ~~arlls Ie p'llS convaincant Iles ~eux teytes. 
Mais ponr aut."lnt que l'on ,'1,'r'ctte 1., rr.;'lcti('ln f:lvorabll' t'e 
Tlall,lplC'ir€' et (l'autres pcriv::1ins fr<1nS'<1is 11(1 son i!pnCjllP 13 
po6sie rniltonienne (Cll~tPRuhri~n~, Larnrtinr Pt Vi~ny, entre 
autrps), 1e p<1ssa~e de S<l.rS0n T"0ritp PE'llt-Ptre ,1'Ftre r('tenl1 
cnt"1T"'C' unC' source p()ssibl~ les r",,>s;n"('s rf'lpvcs r.1r Crcp£'t et 
P.1in. Le P<3sso:tl'!f' tie S<l.r>snn, si rc'll1(~('J:drf' l'a 111 cn anr13is, ., 
Me~e pOllr lui rette vraisel"blnT"C'P (11'(> (l;'lf'~ Ie tc"'te or1r-inal ~ 
p">t ffr>inin, } ','ssii1ilati("ln ,lp 1;1 f(>rrc .11' n,lvlre s'orr-rant r011r 

;'linsi ,lire natllrel1ernent. 

DOllP1<lS P. C011 ins 
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notes 

111L'IMare du Navire chez 
1'129), p. 449. 

Rauelelaire," I~L!:, XLIV, 7 (Nov., 

2Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, E~. Jacques Crepet et 
Georges Blin (Paris, 1942), p. 384. 

3Pierre de Ronsard, Oeuvres compl~tes, vol. XIV, eel. raul 
La"1'1onier (Paris, 1949), p. 153-151 •• Le titre est "Flegie". 

4John Milton, COMplete Poems and Major rrose, ed. 
"u~hes (New York, 1957), p. 568-5(9. 

Merritt Y. 

50euvres choisies de Milton, [ ••• J Traduction nouvelle avec 
-=l...!e~~t.!:e~x~t:..:e~.!:e:!n!.-r~e.l:gi..!a!.r=d, Paris, Charles Gossel in, 1839, p. 197. Cette 
traduction a paru anonyne. Le catalopue de la Bib1ioth~que 

Nationale l'attribue sans hFsitation an baron Joseph 8runo Marie 
ConRtantin Kervyn de Lettenllove. 

6Crepet et nlin, p. 152. 
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L'IVRESS[ DU I'ASrpT~(T 

Le POeMe tIu haschisch partlt d'ahoT(', on If' sait, (l;'lns 1(' 
nUr"!cro du JO septC'T"lbre lP;5(~ de' lrt RCVllC contE'rpnr;1inC', SOl'S 1(' 
titre "De I'Ideal nrtificiel - I.e H:tschi!-'("h"; ills~Il'jci, C'6t3it 
In seule version preorir.inale ~lllon connot 110 cc tcxtC', 1e volur'<:' 
des P:lTadis artificie]s rl'lInic;c:;.1.nt Ie Po~rr·~ flu Haschiscb ct Un 
HanreUT (l'opiuTl' npvnnt C'nstlitc pnT"itrC' vcrs 1;'1 fin d(' '-".:1; 1'1(~ 
Or des TE'cberciles entreprises con.irintf'rpnt nOlls ont r0cernpnt 
per~is de retrouver, dans la ChrnniqtlE' pnrisiennC' rltl]r noveFhre 
1R58, une publication sUfPli5rent.1.irc {l'nnp ptlrtif> all T"'oins (1(' 
(lPbllt dtl dernier chapitre) dll roe~(' dll liaschisch tOlliours 
d'rlpri's Ie texte fie 1a Re~r,:p contprpnT<11nC' rr:ai~; Sous un titre 
fflctice et illSOll'ici inconnll: "}"Ivrf'ssE' ('11 h.1schisch". 

CPttp (nouvelle) rhr(1ni~tlP pnrisipnnp, (~ont lc r6rartPllT pn 
chef (it.1it lIlIes LecoMte, eut ri'ilhoT(l, ppnd<lnt ~lICl(llleS 00is 
(fpvrier-~ePteTl'1hre IP5~), pOUT titrp: res Chrnnif'llCIlTS parj~iens. 
~Ol'S son titre deflnitif, paraiss::lnt trois fOls pC\r sf-rainE', elle 
<tl1.1it durer Clllel(Jue clellx <lnS (185.n - lP(,O), pt cOf"'lptcr parri s('-s 
r~rl3ctet1rS plusieurs 'lrnis ('Ill connaiss.1n('~s (~(' Ral1(l(,laire: 
r.al1tier, .T,1nin, ~furr('r, NCl(l.1T, 11. (1(' Pene, Aur;;lien Scrol], Louis 
LIlTine, etc.; pIle se cOT"'posait d';tillf>lITS preS'lllE' cntierprr.ent 
(recette assez facile) rt'extraits tjrC>s d','ll1tres pprio<iinllf'S et 
p"rol1pfos SOIlS de diverses ruhrio'IPsl. ('est sous Ifl rllbri(Jllc, 
pr6cis~~ent, des r'ChroniqlleuTs parisiens" (rnrrelant Ie premier 
titre> du journ.,l) qu'an trouve, Ie 1~ novernhre lRSP (P4 fl, col. 
2), Ie texte de Raurlc1aire. En voici 1(> {lpbut et la fin, Ie 
reste 6tant, a une exception pr~s, sirn31~~ 111us bas confor~f' } 
la version de 1.1 Revue contemporainE'4 

L'IVRESc!: DU !lt~C1ITSCI' 

Talltes les ivresses sont contenl1PS dans cette ivresse; 
wais Ie lendernain! Ie te>rrible lenderain! tOllS Jes rTPanes 
relach8s, fati~ues, [ctC4] 
[0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00001 

[ •• 4] cansentant ~ perrlrc line parcel1p rle cett£> 1'r~ciellse 

substance. 
(ReVIle conte~ror3ine.) 

fn fait, et ralrre l'ip.dication finaJe, cet (,vtrait r1ifferc> par 
df'lIx cletai] s ctu teyte de la ReVile contf'T'lpnriline. La seronclf' riP 
CPS deux rlifferpnces nfa oU'lIne irportanrf' 1""inif"'lc et rOllrrait 
r8sulte>r rl'l1ne> sif'lple ('rrf'llr de tvnof'l'"Clph(': allY rots, "Qr, nOlls 
t:'onnaissons Assez hipn 1ft n,1t!1rp h1lfT!c1inp", i 1 ,., ;-;ti- ('lIVf'rt lin 
nOllveal1 rnra~raphp, 1.1. au dans 1.1 Revile c0nt£,]'Tlrorain(~ (p. l()t.) 
cettl" phrase sllivait rlirectp~pnt, ~ans rtlin~a, 1a phrase 
nr('('Pr!entp. la nTernlerp r1iffpTPncp ,Ips r'(>uy tp;-:t(>s pst en 
re>v,.,nche plus intrTessante: alnrs Ql1f' dans lR Revue conteT'lporClinC' 
Ie dernier chapitre (al1(111£>1 plus tart', ,{iltlS L(,5 Pararlis 
artificie15 de ],qCO. BaudelairE' cholsira elf' (l('Inn£>r Ie sOtl~-titre 

ir:·oraleii) avait COf'1mencc par Ips mClts: 1I;'Clis 1(' If'nderain! 1(> 
terriblp 1endeJ'l1<1in! et(,.II, iei c("s ""'nts 5(' troll'J('nt rrpcr.rlps 
cl'ltnC' pllr.1Se lir.inRire er:tierf'FC'nt 1101,\'['1](': '!""outps ]£'s ivref'ses 
sont contenlJE'S dans cette ivresse" - phrase qlli, elf' plus, nf' 
fiplIre nulJe part aillcllrs dans Le POPJT'f'. cit! hascldsch. II est 



vrai que, d~s 1a septi~rne paRe du textc de la Revue contemporaine 
(p. 2RO), nailS tornbons sur la formule "l'ivresse du haschisch" 

forT"lllle qui se repetera passim pour etre enf!n reprise COTTlf'1e 
titre dans la Chronique parisienne - et qu'a la pape suivante 
nouS rencontrons non seule~ent In phrase "toutes ses ivresses", 
Mais aussi l'id~e d'une totalit6 de jouissances: 

Voil~ donc Ie bonheur! il re~plit la cApacitc d'une petite 
cuiller! Ie honhenr avec toutes ses ivresses, toutes Bes 
folies, tous ses enfantillares!2 

II est ~vident qu'ayant choisi ~e reproduire ce d~but du dernier 
chaoitre dlJ Po~me du haschisch (sans dOllte autant pour sa forte 
"TTloralite" que pour I'interet de I'anecdote concernant BalzAc), 
Ie renacteur de la Chr~ni9ue parisienne ne pOllvait se con tenter 
cie ]e laisser tel quel, sans antecedent quelconque pour expliquer 
et justifier tant Ie "Mais" qui ouvre Ie chapitre que Ie nouveau 
titre fact ice (L'Ivresse du haschisch) puise dej) dans les 
chapitres prfic~dents. Le r~dacteur a-t-il ~onc fait appel i 
naudelaire pour lui fournir la transition d~sirfie' Cela nous 
semble peu probable. N'est-ce pas plutBt qu'ayant cherch~ en 
vain cette transition dans les chapitres prec6<!ents, Ie r6dncteur 
s'est vu oblige de la "fabriquer" Illi-m€ree, dtapr~s la phrase 
(precitce) de la page 2R13, 

Dans Ie premier des deux cas, no uS aurions affaire i une 
altthentique variante d'auteur (authentiqtle encore que 
circonstancieIle); dans Ie second ens, au contraire, il ne 
s'8?irait que d'une simple "corrlhinaison ll de jOllrnaIiste, destinee 
a frtciliter Ie travail q1lasi JT!6canique ce la IIreprocluction". 
nuni ou'il en soit, cette secon~e Pl1bIication d'une partie riu 
PD.me du haschisch D dO procurer i la fremiire (co~plite) un 
certain i'rebondissement" utile, tout en fournissant all volu~e 
~ventl1el des Paradis artificiels une r€clane avantareuse. 

J. f!. TI. T'ennett et F. h'. Leal-:"ey 



notes 

IDans Ie prospectus joint au prenier nUfT1t~rO parll sous]f' titre 
d6finitif (1 oetobre 1858), il ftait ~fclar~: "Le journal LA 
CIIRO~:InUE PARISIEI;KE rcunit dans un seql canre to uS 1 eo 
Courriers de Paris, touteS les RevIIPs de Paris, tOlltes les 
Chroniques parisiennes qui se pIlhJient rlans les ~ivers 

.1onrnaux ••• II POtlr l'historiqlle sOf"!rJ.ire (ttl journal, voir EUhene 
Hatin, Bibliographie historiqtle et critic"" ri" Ia presse 
fransaise, Firmin Dirl~t, IRFF, p. 512; Roger RelIct, Presse et 
journnlfs~e s~us Ic Secon(l r~pirc, Ar~~nJ Colin ("Coll~ction 
Yiosque"), r1967], p. 10'); Pierre G1IiTal, "La Prf'sse de If'/I~ .1. 
lR71", in: "[stoire generalc ric l~ presse fransaise (publi;;c 
SOtlS la direction rle CIRl1rle P,el1nnrcr, JaC"ques C;o{lp('hot, Pierrp 
GuirAl et Fernan~ Terrau), Presses llnivcrsitaircs r1e France, 
[1%9), t. II, p. 299. 

2RevlIc 
comnl~tcs, 

.'lhsoluf'lent 
l' j l""priJ'l'lcur 
rnpport a1l 
alinea), il 

contemporaine, 10 septerrhre 1~5P, p. ;'0.1; Oeuvres 
Plciade, pet. CIRllde Pichois, 10(1~, p. 155. Pour etrc 

e x act, i I fa 11 ci r a i t not e r c e t tea 11 t r E' i n f i r1 (i 1 i t (i (1 e 
(011 du reoactel1r) c"le 1::1 Chron i olle pnrjc;ienne, rar 
texte oririnal: apres "allCllTl il'al prave" (preT'"'5er 

,1. (i t6 OT"i5 un€' vi r~1\] e •••• 

3 Nolls tenons a re~E'rcier H. Claude Pichcds de Sf'S ohservations 
prf>cieuses sur cette qllestion. 



UNE LETTRE INEDITE A PINCEBOURDF 
(15 rlecembre 1859) 

Dans Son article sur Raudelaire et Barbey d'Aurevilly qu'a 
public en 1967 Ie numero special "Baudelaire" de Ia Revue 
d'Histoire litteraire de la France, M. Jacques Petit re~arquait 
que si l'on pouvait lire presque tontes les lettres de Barbey i 
~aurlelajret seuies etaient connueS quelques lettres rle Paurlelaire 
a Rarbey. II indiquait que ces lettres avaient 6tp donnpes par 
Rarhey a l'''Anpe blanc", Mme de Bour:lon, et que celIe-c.i les 
avait elle-m~me donnees a sa fille, laquelle Ipousa Ie prince 
Soukhovo-Kobyline. On pouvait done croire qu'elles se trouvaient 
en Russie. 

Je me suis done permis d'alerter a ce sujet M. H. G. Reizov, 
membre correspondant de l'Academie des Sciences de l'U. R. S. S. 
et professeur a l'Universite de Leninprad, dont on eonnart Ie 
beau livre sur l'historiographie fran~aise au XIX e sieele. Apres 
de longues recherches, Ie Professeur Reizov c'informa ou'il n'y 
avait pas d'espoir de retrO\lvcr en Russic les archives 
~oukhovo-Kobyline. Celles-ei, eGt-on pu Ies localiser, ne 
contienclra~t d'ailleurs peut-I'ttre pas les lettres de Bauclelaire a 
Barbey. La prineesse Soukhovo-Kobyline est Morte bien jenne, 
COMme le prouve 1a dedicace d'Un pretre marie, roman 0e Barbey 
qui parart en lA65 chez Achille Faure, cditeur a qui pense 
Paurlclaire la ~~ne annee, pour Pallvr~ Belpique! Voicj cet envoi 
posthuMe: "D6die a Marie-Anee Soukhowo- Kabylinn n~e de Bourlon 
ce livre qui plaisait 3 son Rme relirieuse, et Que j'~crivais 
SOl}S ses yeux purs, ferrn~s h~las! av~nt rl'en voir la fin. J. B. 
d'A." Mme de Rourlon est-elle rentT~p en p~ssession ~es Ipttres? 

Fn poursuivant ses recherches, Ie ProfesSeltr Rei?ov a, COf'lt'le 

il arrive, d~couvert une lettre in~rlite ~e Rau~ptaire A la 
~iblioth~que Nationale de L~ninerad. Le texte en figurera clans 
18 nouvelle Correspondance a parartre proehaine.ent dans la 
"nibliotheque de la P16iade". Je suis heureux de Ie publier 
d'abord iei avec lui. 

Cl. P. 
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A RE~F PINCrnOURDF 
15 Dec [embre 18]59. 

Mon cher Pincebourde, 

Je re~ois ceci de Malassis: 

I'J'envoie directemcnt les A20 fr. 3 Pincebourde, 
Ie billet etant payable chez moi: 

"Mais veillez a la chose, car partant pr6cipitaMment, 
je suis obli~e de confier l'escompte il mon Domestique. 

I'Faites done un saut i la librairie pour VOllS assurer 
de la parfaite arrivee des 1640 fro en tout, et prevenez 
M. G~lis, 5'11 y a lieu." 

Je ~arde la lettre de Malassis parce qu'elle ~e sert de 
re~u vis 3 vis de la persanne ql1i ~'a donn~ les 820 pour 
les transmettre a Alen~on. 

Malassis ne dit pas s1 son rlonestique usera dtl Che~in 

de fer ou de la Lettre char~pe. Les heures d'arrivce ne 
sont pas les memes. 

Voici ce qu'il y a a payer aujourd'hui: 

un de 410 venant de Tenre 
410 venant de GeliS} 
820 venant de Gp1is 

Reponse s'il vous plaft. 

12. r1le des 
Saints Peres. 

Ch. Baudelaire. 

Suscription: M. Pincebourde/ 9. Rue ,les Beaux-Arts/Paris. 

L'existence de cette lettre (une page in-RO) etait connue par 
une analyse de la Revue des alltoeraphes, nO 131, nove~bre lR90, 
oiece 17, reproduite dans 1a Corresponoancp gcnvrale puhlice par 
Jacques Crepet (nO 1153). rt aussi par 1a mention qu'en fait 
Raudelaire Ie m~Me jour 5 Poulet-Malassis, dont Pincebnurde est 
alors Ie premier comJTIis: "Je viens d' envoyer des expl ications <'. 

Pincebourde, je lui ai donn~ l'adressp nouvelle de la ~aison 
Gelis, Didot et Cie, 12, rue des Saints-Peres. Pincehource ne 
fait rfpondre simpleMent (il est In heures et dernie) qu'il va 
s'occuper de tout cela." 

La lettre de ~ralassis, dont ratldelaire 
parapraphes a Pincebourde, etait, eI1e, tout 

transcrit trois 
fait inconnuC'. 

NOllS somMes A l'lln (Ies ~oments les plus crucIs de In 
"navette". tfalassis avait envoy6 en septC>T"'hre lR59 a Baudelaire 
un billet de R20 francs qu'il lui denannait d'escoMpter chez Ie 
pere de Monselet, banquier. Baudelaire rcponn Ie 25: "II ne faut 
(TOUT DF ~UITF) ~ billets riP /,1" chactln. r.royez-votls donc ~tl" if' 
VClis :tIler avec ce p.'1Qllet de R'JO che? votrp t-fonseJp.t (]ll:1 n'n 
1~,":lis fait "escornpte et Qlli., flit-on, ('st en fai11itp? ~!alassis 

envoYrt deux billets, qlle P,al,(l~laire fit escorpter par Gelis et 
rar Tenrf-. P.atloelaire, qllf'lql1es .iot,rs apre'5, est en ,ltffiCllJte, 
car Je::tn ~orel, ] 'nn des propriet.1.ires dE.'" 1.:1 RevllC" fransaise 
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(laquelle a disparu durant l'ete) et qui participait lui aussi a 
la "navette", a ebranle la confiance qu'avait en Baudelaire la 
maison Didot et Gelis. Baudelaire, gene, a tous les sens du mot, 
abandonna a Gelis Ie billet de 820 francs, qu'il aura it du 
detruire mais qu'il avait conserve, selon l'aveu qu'tl en fait Ie 
13 decembre a Kalassis: 

~ •• ld'ai un cruel aveu a vous faire. A l'epoque oa j'ai du 
laisser poursuivre Korel et etre poursuivi a cause de lui, 
K. Gelis m'a dit: "Je ne veux pas vous poursuivre, mais 
dans un delai de ••• donnez-moi une signature qui remplace 
celIe de ce monsieur qui est en deconfiture." Tel a ete, 
apres une longue lutte, Ie sort de ce billet de 820 francs 
que dans ma pensee je devaiR payer avec Eureka. 

Kais De Rode (ou Derode), Ie directeur de la Revue 
internationale, refusait de verser A Baudelaire Ie prix ~lobar-de 
la traduction, n'acceptant de Ie psyer que livraison par 
livrsison. KalsBsis rassura Baudelaire, qui lui ecrivit Ie 15 
decembre: "VOU8 etes un ami psrfaitement genfireux". 

La "personne" qui svait donne 820 francs a Baudelaire pour les 
transmettre a Alen~on etait Kme Aupick, co.me il appert de la 
correspondance de ces jours troubles. 

B. G. Reizov et Cl. Pichois 
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A PROPOS DE QUELOUE~-U~S DES VINCT-QUATRF AMIS 
DF BAUDELAIRE 

Ces vingt-quatre amis, ce sont cet1X dont les noms figtlrent 
dans un carnet d'Asselineau auquel j'ai d~il fait allusion l , et 
que MM. Claude Pichois 2 et W. T. ~an~y3 se sont appliques a 
i~entifier. J'inscris ici seulement quelques remarqups en mArge 
de leurs recherches. 

VIVIER. La Petite Revue mentionne deux personnages de ce 
nom: l'un etait en 1841 membre de l'association lyonnaise du 
"Banquet des Intellectuels" en compagnie de Laprade et de 
Chenavard 4 ; I'autre, "adMirable mustcien", joueur de cor, est le 
sujet d'une curieuse anecdote ou il apparaft en compagnie d'un 
corbeau quill poss~daitt ce qui pourrait faire son~er trap 
facilement peut-etre -- a quelque lien avec Baudelaire via Edgar 
Poe S • Mais comme la plume iI'Asselineau n'6tait pas celie d'un 
calli~raphe, il s'en faut, on pourrait penser qu'il faut lire ici 
Vernier, nom Qui figurp plusieuTs fois dans Ie Carnet de 
lIaudelaire, et Qu'il s'agit de Valery Vernier Qui conn"~IRS7 
quelque c~lebritl6 avec Altne, rO~Rn en vers auque! Alcide 
Thlsolier consacre une longue Ptll~e netns Nos gens de lettres. 
Firmin Maillard nous apprend qu'un Vernier pArticipait aux dtners 
~e la Revue nouvelle avec Mendes, Banville, Clatigny, Villiers de 
l'Isle-A~Am et d'autres 7 • Ft Max1me Rude nous repr.sente Valerv 
Vernier en conversation avec Carolus Dur~n et 7acharie Astruc a,l 
Cafp ~lo1ipreR. 

IMlIFRT. Retenant encore l'hypothese d'une graphie peu 
d~chiffrable, on pourrait ici songer Gustave Isamhert, 
mentionnl par Firmin Maillard en compa~nie d'Alexandre Peill 9 , et 
cite par Maxime Rude au nombre de~ habitues du Caf~ ne Madri~ que 
frequentait aussi IIalldelaire ln • 

DONDEY-DUPRE. -- Aurelien Scholl 6voque parmi les habitu6s d" 
Divan Lepeletier "Ie seduisant Dondey-Dupre, ex-officier de 
marine (I Saint-Ouen)"II. 

BUSSONDON. Le profes~eur W. T. Pandy a propose de 
reconnattre ici Ie docteur Aussandon. Le personnar,e est mal 
connu, et son identitl meme Me paratt faire probl~me. En 
consignant ici quelques infor~atinns, je souhaite surtout 
susciter l'intervention de chercheurs MietlX rensei~n~s que ~oi 
sur ce "m~rlecin fantaisiste,,12, dont La5sa!}!y refusa les 
soins 11 , au contraire de Nerval qui couchait parfois chez luil4. 

Aussandon apparat't comJT1e unp "fi1!l1re" SOoS la plume nes 
chroniquetlrS du temps, qtt! de~el1rent cepen~ant souvent Rvares ~p 

~Ptafls sur son compte. Monse]pt, par e~emple, feint rle ,'avoir 
oubll~ dans sa Lorgnette litt~raire. oij 11 ne lui cons acre qU'llne 
allusion lS qui Ie ~et en relations avec Alfred Rusquet. Jean 
Richer inilique que Ie docteur Am-dee Aussandnn avaft nassf sa 
th~se en lR14, hahitait 4~ rue Notre-Da~e-de-Lorette, et eut deux 
filles, C~leste et Estelle, ~ui devinrent danseuses l6 • "Petit 
homme tr~nu, carr~ par la hase, mais nuscl~ co~ne pas un"17, 
"avec des ~ains nOtleUses, ~es rein~ d~ tRtlreatl"lR, AtlSsanrlon 
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~tait remarquable par sa force herculeenne. II se battit une 
fois victorieusement contre un ours pour defendre son chien. 
C'etait un habitue des soirees de Pitre-Chevalier 19 , mais surtout 
des samedis de Gavarni, en compagnie notamment de Balzac, 
Gautier, Ourliac, Nestor Roqueplan 20 • II y raconta un jour un re 
ses tours de force: co~me un ~boueur avait jl1~~ 3 propos de lui 
lancer une pelletee d'ordures, il l'avait saisi par Ie fond du 
pantalon et balance dans sa charrette pleine de boue. Le r~cit 
de cet exploit remplit d'admiration et d'envie "Ie bon Gautier" 
quf s'~cria: "Rosser la crapule, ce rloit ~tre Ie supr~me bonheur 
que nous cherchons tous", - ce qui nous ferait volontiers songer 
ii 1'exclamation du Salon cle lR46: "Crosse religieusement les 
o~oplates de l'anarchiste!" Aussanrlon avait des vell~ites de 
composition litteraire et pour cette raison frequentait la 
brasserie des Martyrs, ou il tenait des propos d~sabuses sur 1a 
d~g€n~rescence de la race gau]oise et l1av~nement d'une "~re 
nouvelle: les nevropathes, les desequilihris, les dep,enores, les 
buveurs d'eau, les morphinomanes et les spirites. NOlls nous 
eteignons"2l. II devait s'eteindre lui-m~me par Ie suicicle en 
lR59 22 • 

Mais Ie docteur n'est pas Ie seul Aussandon qu'aurait pu 
connartre Baudelaire, car il avait un fr~re, ainsi qu'il res sort 
de ce passap,e d'une lettre de Gautier i Ernesta Grisi: "Aussandon 
a perdu son fr~re Ie medecin"23. Enfin je note qu'un Aussandon 

est-ce Ie frere ou un troisieme personnage? ptait 
nouvellement membre de la Societe des Aquafortistes a la date de 
1865 24 • 

Jean-Fran~ois Delesalle 

notes 

lsulletin baudelairien du 9 avril lQ6Q. 

20ua derni francesi, I, Naples, 1969. 

3~ulletin baudelairien du q avril 197n. 

4La Petite Revue, 10 fevrier 1~66. 

SIbid., ~6 mai lR66 et ler mai 1~67. 

fiC'est du moins ce qu'il tente 
r~rlig€ "pour servir de pr~face" 
minuit (Lyon, Scheuring, l86S). 

d'ptahlir l1Ji-meme nan~ Ie texte 
I son recueil Les Fillps de 

718 Cite des intellectuels, p. 107. 
qu'il s'agit bien de V. Vernier. 

RConfidences d'un journaliste, p. 111. 

9La Cite des intellectuels, p. 307. 

10Confidences d'un journaliste, p. 212. 
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lILa Foire aux artistes. p. 124. 

12Erneat Feydeau. Th~ophi1e Gautier. 1~74. p. 32. 

13Ju1es Harsan. 80hf.e romantique. p. 9~ (coquille: Aussando~). 

14Voir au t. I des Oeuvres de Nerva1 (P1~iade. tirage de 1960) 
lea 1ettrea 134 et 154. 

15 p • 28 (coquille: Auasa~don). 

16Nerva1. 'd. cit~e. p. 1407. 

17Pbi1ibert Audebrand. Les Derniers Jours de 1a boh~.e. p. 195. 

18 E • Feydean. op. cit •• p. 83. 

19 A• Scholl. La Foire aux artistes. p. 59. 

20 E• Feydean. oP. cit •• p. 31-32 et ~3-86. 
anecdoti,ue. lfre quin.aine d'octobre 1860. 

21 ph • Andebra.d. op. cit •• p. 196-197. 

Cf. 

22 yoir • eotra autrea. F~lix Hornand. L'Annee anecdotique. 1860. 
p. 203-204. La profesa.ur V. T. 8andy me signa1e un article 
o'crolosi,na de Paul d'Ivoi. Figaro. 7 msl 1859. 

21aaprod.it par J. Richer. p. 1430 de l'ed. cltfe de Nerva1. oa 
la lettra de Cantier eat donnfe co.me datfe du 7 .al 52. 11 me 
parart ,u. ca 52 doit 'tre corrig~ en 59 (cf. d'ai11eurs 1a date 
de l'articla •• ationnf dana 1a note ci-dessus). 

24Yoir l'o.vrasa de M.e Janine 8ail1y-Rerzbers. L'Zau-forte de 
,aintr. •• ,ia-neuvil.e sifc1e: 1a Sociftf dea Aguaforttates 
(1862-1867), Lfooce Laget. 1972. t. I. p. 131-132 et 175. 
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llAUDELAIRE DEVANT LA CRITIQUE ANr.LAISF 
1861-1 '167 

L'attitude de la critique ang1aise envers l'oeuvre de 
nau~elaire a fait l'objet de plusieurs fitudes l • A l'eyception, 
cepenrlant, des divers ~loges d6cern~s par Swinburne 3 "son 
~R!tre" (cornrne il l'appelait encore. cette ~ponue)2, c'est de lA 
r~pl1tatlnn rosthume ~~ ~atJdelaire ~'tP l'on s'e~t surtout occup~. 
lIlous avons none eru qu'il y aurait quelC!l1e ut:flitp a dresser la 
liste d~tAil15e rles r~f~ren~es ~ ~aurle'aire ~ans certains 
p~rjnrl1qUeR ~nglais, au cOurs rip~ cinq 0'1 Rix annpes pr~c6~ant sa 
mort. A10tttons q11e les passages Qlli, ~ notre connaissance, n'ont 
pas ~t~ rlF1~ reprorll1its, sont citps in extpnso 3 . 

1 • Dans 1 a revue Rentlev's Miscell~ny, to~e XLIX, l~~l, on 
52 un article I'Parts To~av", veTS la fin rluQl1el trO\1VP ;{ ]8 page 

Ie rprlacteuT 
recente" ~e lA 
rapport ant tel 
les rnnsiderer 

passe en revue quelqlJes-unes ~es pro~uctions 

litt~r~ture fran~a1se. On TPMa~ql1era Qlle, tOltt pn 
.lo~e des Paradis prtiffcie's, il ne sern~le pas 
co~me Appropri~s ~ l'ense~hle ~eR lectetlrs ••• 

The onlv books of a light de~cription, adapted for all 
classes of reariers, Are Mada~e Restatlrl's "Les Amours dtl 
Villape"; M. Leon de Vailly's [sic I "Les Deux Filles de M. 
Dubreuil"; and for others M. Charles Bannelaire's ~l "Les 
Paradis Artificiels". said to be a fine co~position, And 
IlLes PatenBtres d'un Surntl~~raire't, hv Joseph de Laros, a 
little chef n'oeuvre of typography. 

II est diff!cile de croire sur cette mention que Ie redarteur ait 
eu une cnnnaissance exacte du livre de ~alt~pJafre ••• Mais enfin 
i1 ne s'aglt que de "slIRRestions" faites par lIn jOllrnaliste i ses 
lecteurs! 

2. Dans le to~e suivant de cette ~~me revue (tome L, l r fil, p. 
&qn) se trouve un article aYAnt pour titre "The French Almanacks 
.or J"fi2" (ce ~enre d'article _t~nt une sp~cialit. de Rentley's 
~i~cellAnv). Tci Ie rFdactpuT veut indiquer aux lecteurs qui 
s'intPTessent R ce q11i Re passe en FrAnce "Variot1s JTlinor matters 
~n~ topics, which are not precisply a~aPtpr for formal or ~pnrthy 
nnt1~e, and which it is nevprthe]pss pr1eVOltS to pass by 
altorether" (p. 4 P O). ~on aper~u de la po~sie fran~ai~e 
~nntpmpora1ne se ter~ine ainsi: 

The terrible book of the nay i". however, ~. Char'es 
'audelaire's I'FlellTs rlll Mal". The titles of SOMe of thesp 
flowers of evil will ~1Ifflce to gjve an i~ea of to" wore: 
IILe Serpent qui rlanse et Ie Va~r{rplt, t'Y.a ~6pulture et 'r 
Tonneau rle la l-lAine", "Sp1een, spleen, spleen, spleen", liLa 
Danse NacAhre", "La Vie ~l des Chiff"n;ers". 

On remnrC'lue que ce critique Anonyme petit, all fI1('1ins, nrthopraphier 
le nom rlu po~te. O'IAnt allX divers "titres" qu'll ~~fnr~e sl 
hizarreJ'1ent, Ie cinquif.me au l'1oins n'pst pas {le sa ~el11f" 
invention 4 • Y aurait-il ici. de sa part, nne tentative pour 
tOtlrner Ie recueil en derision? PllI~ prohablernent il n'aura 
p~rcouru que tTCS hativeMent la table des natieres flU volu~e. 
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1. La ~aturrlay Review nou~ offre ~p~'ement deux A1Il1Rions 
(clont I 'une cachee) a lIaunelaire. Dans Ie n1lnero du ,(, juil1et 
lRfi2 (t. XIV, p. llfi), on peut trouver, SOnS Ie titre "French 
Literature under the Second Empire", Ie conpte ren~u rl'\ln 
ouvrape, paru en lRfil, du critique William Reymond (ici 
ortho~raphie "Reymoud"), 'tudes sur la litt~rature du Second 
Empire fran"ais depuis Ie Coup d'Etat (~u Deux Decembre (llerlin, 
Charisius; London, villiams and Nor~ate); ajoutons que ces 
Fturles, co~me Ie signale lui-M~me l'Autellr rlans son avant-propos 
(p:""iv), s'adressent tout particuliere",ent a 1In public allemand. 
Le redacteur de ]a Saturday Review, apres avoir cO~Mente a SOn 

tn\lr un po~me du procureur R~n~TaI Monpis qu'Avait rit~ Reymon~ 
(p. 17-45), poursuit en ces terl"es: 

M. Mon"is might alMost ma~e us believe the hac~neyerl 

assertion that in France poetry is well-nigh rlearl. 
Fortunately, however, he has not yet succeerlen in his 
attempt to outshine M. Victor Huro, M. HaucleJaire, ann M. 
Laprarle. It is by no means a ~eart" of poets which we have 
to la~ent at the preRent ti~p, for sCArcp1y A week passes 
without brin,ing forth a volume of ones, a trapeny, or a 
satire; but there are no symptoMS of oripinaJity in all 
these productions, nothin~ which we can point out as 
decinedlv new and vigorous. One horrows his ideas frOM M. 
de Lamartine's Me~itations Po~tigues; another gives us R 

clever COPy of Les Feuilles d'AutoMne; a thirrl, mista~jng 
eccentric it v for ori,inality, heaps together a nUMher of 
grotesoue metaphors, repulsive imares, ann ohscure 
expressions, forming a compounn which he dignifies by the 
name of a poem. 

II n'est puere n~cessalre de se demanrler qui est l'objet ,'p ces 
~ernieres re~arques insuffisarn~ent voi10es ••. Quant a 1 'allusion 
explicite a Baudelaire, celle-ci s'exp 1 ique par Ie fRit que 
Reymon~ lui-m~me conSRcre au poete ~es Fleurs du Mal plusieurs 
papes (115-l1fi, 125) qui ne Manquent certainPMent pas d'intpr~t, 
et qui d'ailleurs ont valu au livre ~e fl,urer ~ans Ie Repertoire 
des ~crits sur lIaudelaire de W. T. ~anny (Madison, 1 0 5J, p. l~l, 
nO JR?O); paraissant a la ~ate ne l'~l, cps pares ~oivent bien 
constituer une des pre~ieres crit1~tte~ de 1a secon~e pnition des 
Fleurs du Mal qu'on ait faites I 1'ptranper. 

4. NOllS en venons maintenttnt All C':~'ebre ;:trt!c 1 e ile Swinburne, 
n~rll ;:tnony~e, SO\IS Ie titre "rh~rles RaudelAire: Les FIetlrS nll 

~", au Spectator du 6 septel'lhrp 1 0 1'2, p. nOR-lOOn. Cet 
article, ;:tpres avoir fitp rerris rlans Ie petit volllJrle publi':"; hors 
CO"'lmprce en I Q l1, Les FIpnTR (111 Ual ;tnr other sturlies, ~er;t 

rerueill{ ult~rieurempnt dans Ie. COl'1plet~ Wor~" ~ditPes par 
Frlmund Gosse et ThOMas Wisp (Lonrlres, 1 0 25-1 0 2 7 , t. XITI, p. 
417-(,27)5. On connatt Rnssi 13 lettrc pRr 1aollelle Rallne1aire, Ie 
10 octobre IR61, remerci.. Swinbnrnp ~e son article 
(Correspondance eenerale, pn. J. Cr,:";pet, Conaro, t. IV, p. 
197-1 9 9). De plus, Swinbllrne n parlfi de Baudelaire dans son 
·iscours prononce au Royal Literary Fund Dinner, Ie 2 l'1ai lQhfi. 
Dans son article "ur Ie Jenne SWinh n r np 6, Floris Delattre a cit!' 
un extr~it de ce rliscours qlli, selnn lIn biopr;:(phe r~cent de 
Swlnbnrne, n'a jamais fite publi~ dans sa totRlitf 7 • 
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5. Un passage plus Itenrlu, relatif a Bau~elaire. se trouve 
dans un livre de W. M. Rossetti: Swinburne's Poems and Ballads: 
A Criticisl'l (London, Hotten R , 1~fi6). A notre connaissance, les 
seuls relevfis de ce volume par rapport i Baudelaire sont ceux qui 
fi~urent, respectivement, dans Ie Rlpertoire des Ecrits sur 
Baudelaire de H. T. ~andy (p. 104, nO 1 Q 15), et dnns Ie livre Je 
F. Ililda Dale (op. cit., p. 72). H. :.' Rossetti, frlre nu 
cpjpbre poete et artiste de l'~cole pr0raphaclite, prend tci Ie 
parti de Swinburne contre ses critiql1es - y cOl'lpris Ie "Poor ilnd 
pretentious ••• poetilster ••• Robert Buchanan" (p. 7), qui plus 
tilrd rangera ~audelaire parl'li les poltes de la "Fleshly School of 
Poetry,,9. Aprls avoir parll du rilpport entre Swinburne et 
certains "compeers and conteMporaries" (p. 4'), Rossetti en vient 
;; sienal er les quatre poetes "to who", he [Swinburne 1 is most 
closely related" (p. 41). Ce sont Victor HURD, Landor, Shelley 
et ~attrleloire - " ran F!p-rl", comP1e Rossetti prenr' soln r'e le cfire, 
"in order frOM the neRrer to the less near" (ibid.). Rous 
donnons Maintenilnt Ie texte complet relatif i Raudelaire (p. 
46-47); Ie jugement, a sa date, ne nRnQue certaine",ent pas de 
valeur: 

Baudelaire, the last of the four authors who", we have named 
as Mr. Swinbtlrne's con,enors, is prohahly al~ost lln~nown to 
English readers. He is the author of a volume of poems, 
"Les Fleurs du Mal", to which the least COMMendable parts of 
the "Poems and Ballads" seeM to be~r a considerahle 
affinity: we must therefore class Bau~elaire'g influence 
upon Swinburne as a bad though an "ncon~enial one. The 
French poet is a sort of poetic Mephistopheles: if Gothe's 
fiend had been More human-naturen an~ imaginative, he would 
have been not unlike Baudelaire, who sees the facts of the 
world to much the same effect as Mephistopheles, only with a 
poetic colouring, and expresses the", in terms which are 
vivid and moving, instead of witherinr and dry. If he does 
not quite say, after Milton's Satan, 'Evil, be thou my 
good', he does ilt least say, 'Evil, he thou my inspiration'; 
and, being a man of powerful Mind, and a very real poetic 
gift, he succeeds in rin~jnr the changes upon this bad 
tocsin to SOme purpose. With sQuea",ishness, whether applied 
to criticism of a Baudelaire, a Swinburne, or any other man 
of ~enius, we have no sVMpathy; but, as to approval, we 
must, with NeWMan Nogp,'s barber, '~raw the line somewhere', 
and we draw it before Raude 1 aire. There is good artistic 
warrant for such a decision. A bon~ Ii}" the 'Fleurs du 
Mal' cannot be 'in pood keeping' in an enlarged sense: it 
mav be in keepinp, one part of it with another, hut not with 
a COTl'lp]pte, healthy, or true vie\o' of actuRlities; ann being 
thus partial and perverse, it rtlst of ne~pssity also he 
violent. 

6. La "critique" dr Rossetti fut m~l ~ccueillie. Dans 
l'Eclectic Review (tome XT, nouvelle s~rie, (l~rpMbre 1 0 66), 0n 

peut lire sous Ie titre "'Pr. Swinhurne: his rr;JTlCS Rn(l critir.s" 
(p. 4CJ3-50R), un article ou Ie livre en question pst qualifi8 de 
"contel'lptible" (p. 495)" et oli l'on voit le critiC1ue rCRrter cn 
ces terMes d!daipneux (p. 504) les influences fndinu~es par 
Rossetti: 
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t·re would fain dwell on Mr. Swinburnp's :::;cho(llT'1a~ters, the 
~inds which see~ to h~ve inf'tlpnre~ flis, but we cnnnnt: nor 
is it worth while to notice the l'linor pec1l1iaritie. within 
which, or beneath thp. in f1 t1pnce of whiCh, his p.pnjuR has 
per~itte~ itself to he mnul~e~. 

On sent l~ une allusion A 
de soi, ~ais qui de plus 
clir"ctement. •• 

~Al1rlplaire - influence l'I<ll1vaise, 
ne ~prite pas neT'le qu'on 1~ 

i 1 v~ 

nOT'lme 

7. 11 reste, cependant, A la fin de ce Telev' ~ps pre1'1ieres 
r~f~rences anglaises 3 Ral1delaire, un probl~mp qlte nnus n'avons 
pu resoudre. Pans son livre sur Rau~el~tTe, Charles Pau~elaire. 
8a Vie et son oeuvre, portant la date de IRFn, Mais publf~ i la 
fin de lRfi8, Asselineau cite deuy articles anglais qui fnnt 
l'Eloge de son ami. Le pre~ier est l'article ~e Swinburne: 
un article du Spectator, qui contient une trls-Iucide et 
tres-clogieuse appreciation des FleuTs ~u ~lal"ln. Asselineau 
continue en ces termes: 

Tout r~cernment encore, Ie r~rlact~llr ,"une re,rue de Lonrlres, 
exa~inant les dernieres productlpns ~e In po~sie anrlaise, 
reconnaissait Rau~eJaire C('l~T'le lIn chef n'pcole {lont 
I'influence s'ptait fait sentiT MPme en ~ehors de son pays. 

Pas plus que ~. T. Clapton (dRns son aTticle des Melanpes 
Yastner, p. 133) ou que Mme Eileen Souffrln (dans sa recherche 
entreprise pour Jacques Cr~pet et Clau~e Picha!sll), nous n'avnns 
pu Toussir i iclentifier cet artlrle -- article qui ~oit avoir 
paTu dans nne revue ne tonr'res ver:::; 1 "f.7, f)uisqlle c' est allX 
rlerniers T'I1oiR tie c:ette ;tnnr>e, et ::\llX tout prf'J"lif"rs ~e lA';A, q11e 
no" t etre ranportee, selon Jarr"flles Crrpet et CJ anrle Pichoi s 
(~aurlelaire et As.plineau, p. 2~), la TF~actjon ~u livre 
d'AsRelineau. On trO\lve bien, ~ans In West~inRter Review ne 
janvier-avril lR/;7 (n. s., t. XXVI, p. ~50-471), lin lonp et 
~lopieux article sttr "Mr. Swinhllrne's Poptry"; Mats]e r6~actel1r 
anony~e n'y fait aucune allusion ~ ~al1~e'rtire. ne T'l'~e, ~an5 
deux articl@s par Henry Alford SlIt' "Recent Poetry"~, partlS rl;tns l~ 
Contemporarv Review d'octobre et de rlFcerbre IRn~ (t. III), 11 
est bien questIon rle la poisie contp~poratne anrlaise; ~ais loin 
d'y lire 1 'ilor,e de lIalldelaire, nn y rencontre cellli ,Ie Robert 
Ruchanan ••• On s'attendrait rl'alltre part fi d~celer, ~ans In 
correspon~ance de Swinburne ~ cette 6poqlJe, que]qtle allusion a tin 
article de ce genre, ou 8nrctit ete> 10ue le rrann HTY'Iattre" 
fran~8is; mais rien n'a pu etre rlcc0uvert. Souhaitons done ~ue 
quelque autre chercheur r~llssisse ~ ~~pister CP mvsterieuy 
article. En attendant, il y a peut-PtTP que1que intpr~t " noter 
ces diverses r€f€rences ~ Ratlnelaire que nous avons pu re]ever 
dans ]a presse an~laise des ann~p~ In~'-lPf7: ce sont sans rlOtlte 
les premIeres. 

T. E. Parke 
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notes 

lVoir notamment: G. T. Clapton, "Carlyle Bn~ so~e early English 
critics of ~audelaire", in A ~isc~11any of Studies in Ro~ance 
LanRuaRes and Literature: presente~ to L~on E. Kastnpr, ~d. Mary 
"111ial'1s et Ja~es A. Rothschild, Ca"'hri~re, 1°1~, p. 12P.-1/.6; E. 
"llda Dale, La Po~sie fran~atse en AnRleterre IP.50-l PQ O, Paris, 
DidIer, 1'154; Enid M. Starkie, From Ga.,tier to Eliot. The 
Influence of France on Enrlish Literatqre lP.sl-lQ1Q, Londre_, 
IQfin. II convient aussi de sienaler les th!ses de Jacoh Canter, 
The Literary Reputation of Bau~elaire in England, lRs7-l o 37 (Ph. 
n., Harvar~, 1'l4r)) et de Florence Sokolov, 'lau~el aire in English 
and Am .. rican Criticis", (M. A., Colul"hi.a, 1'11"); notre propos 
_tant d'!tu~ier l'attitude envers Baudelaire de la critlqu~ 
propre~ent anRlaise, au cours de]a p~rio~e en qtle~tion, nnus 
avons choisi rl'~carter rle notre liste pltlsieurs r~f~rences 
amlricaines que signale M. Cant .. r, et dont 1& prel'1i!re re~onte I 
1'annle lRS7. Nous tenons I re"'ercier ici de leurs pr~cieux 
conse!ls et renseignel'1ents M. Felix Leakey et M. W. T. Randv. 

2Voir I ce propos l'artlcle de lHfi~, sur Les Fleurs du Mal (p. 
0, ci-dessus), ainsi que Ie po~me Ave atgue vale (Fortnightly 
Review, ler janvier IR6/l, et Every Saturday, ler fpvrier IP.fiQ), 
et Ie livre Sur Pillial'1 Blake, Hotten, lp.~r. II faudrait 
toutefnis aiOtlter que Swinbtlrne restait cRpabI~, A I'occasion, de 
rnanifester une attitude moins r~v~rencieu~e envers Baudelaire; 
voir a ce propos Les A~ntlrs Eti~t1es. Par Fe] fcien Cossu 
(IRfil-lRfi2?; texte de pure mystification, pr~tendu "COMpte rendu" 
du livre i~aginaire d'un auteur invpnt~), ofi Swinburne, comme Ie 
~ipnale J. Canter (01'. cit., p. ,P.) s'amuse I parorlier Ie style 
de "autettr rles F]ettrs du Mal. Le texte (Te F~licien COSStl a ~t~ 

r~ce~Ment reproduit par Cecil Y. Lanp, New Writinps bv Swinhurne, 
New York, 191>1" p. RR-9fi; Lanp (P. 2'''), cependant, semhle croir" 
nltltRt ~ J'influence ~e Victor PliPn. 

3Nnus Rvons consult~ les p~rin~{atIPS sttivants, rlnnt les hl1it 
premiers fipllrent slIr la "lIst" de rlistrihutlon" d"s perlodi~ues 
anpI~fs Otle rlonne ~atlrleJaire dans SR lettTP ~ rOll]~t-MalRssis ~e 

f~vrter lR~1 (Correspon~ance ~~n~r~lp, ~~. J. Cr~pPt, t. III, r. 
'41): The r.ornhi11 '!apazine; The Spect"tor; Athenae",..; Fraser's 
MaORzine; Rlac~wnorl's Marazine; The West~insteT Review; The 
Frlinhurrh Review; The Ouarter]y ReV;_p.l"; Pent'_{'v's ?-fisce]lRny; The 
C:aturrlay PeviP"l; The FclpctiC' Review; The ContpT"1ror,qrv Revi;;; 
The Po~e and Forei~n Review; The Lon~on 0tlnrtf'r]v; Mac~i]lan's 

Haga7.ine; 'Rel,p.ravia. 

4Cf . Ribliotheque de Robert de ~~ontes'l1ti()1! (cat;\loj""l1P .1p. 1;'1 
vente, 21-26 avril 1921), nO lIS, o~ il pst ruestJ"n ~e In corie 
311toB:raphe cl'l1ne "pii>ce intitulef' La Vie lieF ChiffoT'iers, (jui 
fir-ure clans les Fleurs nu MaJ " (cit~ pnr M. Ciaune PiC]105s rl<1ns 
l'~dition Cr~pet-~lin des Flellrs dll Mal, Corti, 'Qfin, p. 51"). 



5Le meil1eur commentaire 
Jean Aubry, "l\auc1e1aire 
novembre 1917, p. 267-275. 

rle cet article est ~el11i que ~onne G. 
!Ii et Swinbl1Tne", Mercure fie France, 

~"Char1es Baudelaire et Ie jeune A. C. Swinburne (IR~1-IP~7)", 
in Mllances d'histoire littlraire g~n~ralp et compar~e offerts a 
Fernand Ba1densperger, Champion, '''V1, p. 2~f), n. 2. 

7John A. Cassic1y, A1<;ernon Charles Swinburne, New Yorl", Twayne, 
,Qfi4, p. 75: "Precisely what he [Swinburne] sa1~ has to this day 
never been printed in full, thOl1Ph Cosse rives an aCCOllnt frn~ tt 
in his hiography. This speech renains Jnc~e~ up in the archives 
of the Rova1 Literary Fnn~". Pour 1 e teyte F1'licien COSSlI 
(lp~J-lRfi2?), inec1it du vivant ~e Swinburne, on ce c1ernier 
paro~ie Ie style de "au~elaire, v0ir n. 7, supra. 

Rr:'est Ie l'lewe eciiteuT (Ita rnrtn 
reput~tion'l, selon Enirl Star~ie, 
publier:l Ie livre rle Sw1nbnTne 5nT 

(1l1estion ne 'Raudelaire. 

with rt sompwhat sha~y 

op. cit., p. 17) qui en 1PAR 
~lal~e, on il sera encore 

t')L'Article infamant oe Ruc:hanan a paTtI POIIT 1" premiere fois 
clans la Contemporary Review rl'octohre 1171, "sauf 1ft partie 
relative i PaudeJaire" (comme Ie fait renarnuer E. Hilda Dale, 
or. cit •• p. 7'3, n. 1); c'e~t la puh 1 iC';tti0fl pn brochure, ]'annc;e 
suivante, qui apportera ]e~ papes Stir Rallrlelaire. 

1 0RaudeJaire et Asselineau, 
Pichois, ~izet, J953, p. qp. 
~e 1'auteur rle I'article, c'est 
l'original, anonyne, c1e JR~2. 

~~. Jacqtleq Cr~pet et Cl~u~e 

Sf Assel :ineClII nf' ('0nne nas 1 p non 
SAns clOlltp pClrc£' qu'il n'a vu quP 

llRaudelaire et Asselineau, loco cit. 



REPONSE A UNE QUESTION 

Le professeur W. T. Bandy demandait aux lecteurs du dernier 
Bulletin baudelairien s'il etait possible d'assi~ner une orir.ine 
au vers de La Pri~re d'un paten: 

Diva! supplicem exaudi! 

Je pense qu'il pourrait s'agir d'un souvenir de l'imploration 
de Polypheme a Galatee dans les Metamorphoses d'Ovide (XIII, 
855-856): 

[.'.1 Tantun miserere precesque 
Supplicis exaudi, [ ••• I 

C'est-a-dire: Aie seulement pitie de moi; pr€te l'oreille aux 
prieres d'un suppliant. 

Ovide etait un des auteurs latins favoris de Baudelaire. Les 
principales indications sur ce point ont ete donnees par Jacques 
Crepet et Georges Blin dans leurs commentaires afferents a 
Horreur sympathique et au ~ (FH, ed. Corti). 

Si maintenant je rapproche Ie premier quatrain de La Pri~re 
d'un paten: 

Ah! ne ralentis pas tes flarnrnes; 
R€chauffe mon coeur engourdi, 
Volupte, torture des ames! 
Diva! supplicem exaudi! 

du dernier tercet du Sonnet cavalier public sous la signature ~e 

Privat d'Anglemont: 

Non! Mais je suis Ie seul rlont Ie souffle Ilardi, 
o froide Galatee, arrive, quand je l'ose, 
A rechauffer un reo votre rnarbre engourrli. 

fatldra-t-il cone lure que la mention de Galatee dans Ie 
deuxierne poeMe renforce mon hypothese relative au premier, tandis 
que la ressernblance des dellx vers que jlai soulignes ~ilite en 
faveur rle I'attribution a Baudelaire du Sonnet cavalier? 

Jean-Fran9ois Delesalle 
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"A UNE JEUNF SALTT~~ANQUE'I 

(nne date I corri~er) 

nRn~ Ie Figaro rlll q noveMbre lO~Q, n011S avons Pl1hI1~ unp 
petite note portant Ie titre "'RAurlp1aire et Privat d·An~lemont." 
nans cette note, nOtlS avonA rlonn~ Ie texte ri'ttn sonnet, I'A une 
1eune s<tltirnhanQue,tt p.1ru SOlIS 1.1 siRnatllTf> ne Privat ~ans la 
~i1hnuette on 2~ ~ .. pte,"bre lR45 (nO 1Q, n. 450). 

Presqtle toutes les ~rlitions rles oeuvre~ 

"aunelaire puhl ipes nepnis 1 0 29 ont rp.cupt] 1 j 
Tubriol1e rles po~mes Attribll~s, ~ais touteR nnt 
fausse. Voici la liste ne ces fditions et les 

cOl'lpletes ne 
le sonnet sous 1.1 
~onn5 une ~ate 

~~tes i corriger: 

Oeuvres posthumes I (Conard, 1919), p. !,": 27 septemhre lR45. 

Oeuvres completes (Pl~iade, 1951), p. 115~: 27 sept. lRl,q. 

Oeuvres co~pletes 

septe1'1bre lR45. 

Oeuvres completes 
septe",bre 11149. 

(Cluo dn meillf'ur livre), 

(P18i,,<1e, 

I. 12<)8: 27 

Oeuvres co"'pli'tes(Cluh fran~ais dn livre, 10fi~), p. 157,): 27 
sentembre lR45. 

Oeuvres cOMpletes (La ~uildp nu livre, 
septembre lP40. 

1967), p. 1 fi 5 5: 27 

Petits Poemes en Prose 
lR"O. 

(Corti, 10(;0), p. 217: 27 septembre 

W. T. lIanny 
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LF SEUL MOYF.N DF. Nf JAMAI~ ~'ENNUYF.R 

Dans Le Courrier artistigue de Louis Martinet, Asse1ineau 
tient pour quelque temps la chronique litt~ratre, I partir~" 11 
iuillet lR64. On lit dans ce num€ro: 

Charles ~audelaire, entrant un jOtlT chez un de ses arnis, le 
trouva courbp sur sa table et s'escrimant de 1~ plume: --ItJe 
vous derange? lui dit-il. --Non, repond l'autre. Ah! bien 
oui! 51 VOllS saviez ce que je fai~! -Qu'est-c:e done? 
-Rien: un article de journal, un mis;;rable article. Vous 
co~prenez bien que je ne Mets pas d'importance aces 
choses-lA? -Valis avez tort, repond Ie poete; il faut mettre 
de l'importance I tout ce que l'on fait." Ft il ajouta, en 
philosophe profond: "C'esk Ie seul moyen de ne jamais 
s'ennuver." 

Plus loin, Asselineau mentionne ~anville et Bau~elaire tous deux 
tax~s rie pprlantisme par bien des gens, le pre~ier "parc~ qu'fl se 
fait honneur o'perire en vers, ] 'autre parce qu'il ne Be 
fH\SSp.Tait a aucnn prix un mot 1"118 ponT un autre, et qu':!! ferait 
v{n~t lieues pour pviter un lieu comMun". 

A verser au dossier ~es "qalt~elafriana" d'Asselineau. 

Cl. P. 

SllR ROGER !fARTP; DU GARD 

On sait l'admiration de l'auteur de La Porte ~traite pour 
Raudelaire: elle a et~ souli~nce par M. Albert Sonnenfeld nans La 
Table ronde, nO '12, nai 1967. 

Ro~er 1!artin au Carci, <lui ne rencontra Gide qu'en noveJllbre 
1911, Arrls la publication ne JeAn Harais, contracta-t-il Ie 
vtru~ haudelRirien en lisant La Porte ~troite? re n'est pourtant 
pa~ .1 un poeme favor! de Girle Q11P fctit <=I.1111sion tin passare (Ie 

Je::a.n P,aroi.s. ture rend pnllT la nerniere fnfs visitp ?1 Parois, 
Qui pst au plus ~al: c 1e5t 1a rpncnntrp avpr ,~ r8n~rnt, ~p cellIi 
("1111 pst Teste firlfilp a sps convictions. LuC'.p pxnMinf' "arols rI'tln 

reg::trrl cO'Mratissant, ayant tlmp~ur;; r"<=I.SSP7- fires 1 'nhtf"1P, flour np 
pl11s mppriser cenx q11i ont le vertit'"p" ("r,e Livre (lp poche", fl. 
bQO). II est rlifficile rle np r~s penser ~1I prel"ier oll~train rle 
StlT Le Tasse en prison. 

Cl. P. 
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INFORMATIONS 

Le 12 mai 1973, les amis, 
Bandy 

etait 
professeur W. T. 
anniversaire~ qui 
enseignement. 

les collegues et les disciples du 
ont celebre son soixante-dixieme 

atlss1 ]e cinquantieme dp son 

A cette occasion lui fut remise une "festschrift" intitu16e 
Homnage I W. T. Bandy, qui constitue Ie troi~ieme volume de la 
s~rie des Etudes baudelairiennes publiees aux ~rlitions de La 
Faconniere (NeuchEtel, Suisse; distribution pour la France, 
editions Payot, 106, boulevard Saint-Gernain, Paris VIe). Ont 
col1abor~ ~ ces M~lanres, qu'avait bien voulu pre facer ]e 
regrette Jean Pommier, MM. Lloyd James Austin, Paul Benichou, 
Victor Brombert, Robert T. Cargo, A. F. Carter, Jean-Fran~ois 

Dele~alle, Mile Ali~on Fairlie, MM. Antoine Fonraro, Robert 
Guiette, Jean Hytier, J. Kanerheek Jr., Alhert Kies, Feliy W. 
Leakey, James S. Patty, Pascal Pia, Claude Pichoi~, Arnaldo 
Pizzorusso, Raymond P. Po~p-enburg, Marcel A. Ruff et James K. 
Wallace. 

Le ~~Me jour, Ie Center for Batlrlplaire Stll~ies ~tait rehaptis~ 

en pr€sence des autorites rle l'Universit6 Van<lerhl1t. 11 
s'appelle d~sormais: ·'W. T. Bandy Center for BAudelaire Studies" 
et "Centre W. T. Bandy d'eturles baudelairtennes". 

Un mois plus tSt, Ie 11 avril 1973, Ie Centre d'~tudes 
baudelairiennes avait organis6 une table ronde Stir f'Le Ronantisme 
des annces 
~. Pierre 

1860" pour profiter de la pr~sence aux Etats-Unis de 
Georgel, conservateur {les Mus~es de France et Rttach~ 

au Centre National de la Recherche Scientifique, qui avait 
prepare a la Maison de Victor Hu~o en ]072 la renarquable 
exposition des dessins de Hu~o. Apres un ezpo~~ ~e M. Georgel 
les membres du Centre, ceux du DcparteMent ,le fran~ai5 et 
d'italien et ceux du Departement des Beaux-Arts ont prj~ part a 
la discus~ion. On trouvera la suhstance des propo~ de l1. Georgel 
dans Ie numero 20 de la Revue de l'Art (publi& A la fin de 1973). 

Les difficultes de "fabrication" du Bulletin bau~eIairien nOu~ 
font un devoir de renoncer aux dates prccises qu'll portait 
precedemment. Desormais Ie Bulletin sera date de l'~te et de 
l'hlver de chaque annee. Que eela n'enpeche pas nos lecteurs de 
celebrer devotement les anniversaires de la naissance ct de ]a 
mort de Charles Baudelaire. 

7U 
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