










Londres4, mais Ie tableau du Salon de 1846 n'est surement pas Ie vase de 
1846 peint en "pendant" pour Lord Hertfords: on possede une lettre de 
Saint-Jean prouvant absolument ce fait. 

Lorsque Baudelaire remarque Saint-Jean, Ie peintre ne connait la celc~brite 
que de puis peu. Ancien dessinateur de soieries, puis maitre d'un atelier 
d'eIeves renomme, son succes decisif est remporte par L' Offrande a la 
Vierge 6 au Salon de Paris de 1843. On Ie loue dans I' Artiste, dans la Presse 
oil la comtesse d' Agoult fait ses debuts sous Ie pseudonyme Daniel Stem, et 
dans les Debats 7. Ce triomphe attire sur Ie peintre l'attention du baron 
Scipion de Corvisart, fils adoptif du celebre medecin de Napoleon Ie, qui 
tient sous la Monarchie de Juillet un brillant salon recouvrant une activite 
plus ou moins deguisee de commerce de tableaux. Corvisart entreprend de 
"lancer" Simon Saint, qui est decore cette annee-Ul de la Legion d'Honneur. 
La "couronne de fleurs" du Salon de 1843 a ete pour Ie peintre "sa 
couronne de gloire"8. Par l'intermediaire du marchand de Corvisart, 
Laneuville, qui vend les toiles de Brascassat et Beran ger , les clients de 
toutes nationalites affluent aupres de Simon Saint-Jean, qui commence une 
brillante carriere europeenne oil l' Angleterre, a cote des Pays Bas, tient une 
place preponderante, tandis que Ie duc de Momy, Paul Perier et Ie baron 
Pillet-Will deviennent ses clients en France, a l'epoque des Salons de 
Baudelaire. 

Baudelaire n'a pas connu personnellement Saint-Jean; les hommes n'ont 
pas correspondu. Peut-etre Ie poete ignore-t-il qu'il s'attaque a un peintre de 
reputation intemationale. 

* 

Jusqu'en 1845, Saint-Jean n'a re9u que des compliments. Des 1842, 
Theophile Gautier remarque et loue les Emblemes Eucharistiques9 , non sans 
quelques reticences. Baudelaire donne Ie signal de l'attaque en 1845. A 
partir de la, la critique parisienne se separe de la critique lyonnaise. La 
premiere est mitigee, la seconde reste fidele a son enfant et atteint Ie 
paroxysme dans la louange: "vouloir ajouter a tout ce qui se dit de glorieux 
pour Saint-Jean depuis dix ans est un leurre"lo. Pour mieux celebrer son 
fils, Lyon fait appel it ses poetes: 

Quelques louanges non pareilles 
Qu'ait Apelle encore aujourd'hui 
Les ouvrages pleins de merveilles 
Mettent Saint-Jean au dessus de lui 
L'art y surmonte la nature I I 
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C'est un enthousiasme passionnel qui souleve les Lyonnais, bien que fort 
peu d'entre eux ai, en leur possession un grand tableau du lui. Jamais 
peintre ne fut parelllement celebre a Lyon au XIXe siecle, pas meme Ie 
glorieux Hippolyte Aandrin qui jouit sur les bords du Rhone d'une louange 
beaucoup plus temperee. A n'en pas douter, l'hyperbole con stante montre 
que les fleurs de Saint-Jean sont bien du domaine de la delectation: HM. 
Saint-Jean fait les delices et la gloire de la ville de Lyon". Mais a l'affirma
tion qu'il "n'obtiendra jamais qu'un mediocre succes dans un pays de 
peintre," Saint-Jean aurait beau jeu de repondre qu'etre membre de 
I' Academie d' Amsterdam et de Bruxelles, que succeder a Van Huysum a 
celle-la, qu'avoir des toiles dans la galerie Demidoff de Aorence, Galitzine 
de Saint Petersbourg, Hertford a Londres ne constitue pas un "mediocre 
succes". Le "pays des peintres" serait-il pour Baudelaire Paris, ou se 
forgent les armes contre la gloire de Saint-Jean? 

Baudelaire reprend a son compte deux accusations qui existent ou se 
developpent chez les autres critiques de 1845. II place la peinture de l'artiste 
sous Ie vocable de Saint Jean-le-Jaune et Saint-Jean-le-Faux. Saint-Jean
Jaune-de-Chrome est attaque par plusieurs critiques en 1845. Les lignes de 
Baudelaire, paraissant vers Ie 9 avril' 2 , Ie poete devance ses collegues: 
"c'est monotonement jaune". En 1846, il reitere: "depuis longtemps, la 
couleur de M. S. Jean est jaune et pisseuse". Theophile Gautier, quelques 
jours plus tard, ecrit: "11 y a abus de laques jaunes et de fausses transpar
ences"\3. Thore approuve: "tableau de fruits tn!s grassement peint mais trop 
jaune"14. La couleur incriminee fait partie des pigments que Ie peintre 
achete en poudre afin de les broyer lui-meme plus finement. Son eleve Lays 
decrit sur la palette du peintre les "jaunes indiens et de cadmium"15. Malgre 
les precautions techniques prises par Saint-Jean et ses experiences de vieil
lissement accelere au soleil, ses tableaux ont noirci; il est aujourd'hui 
impossible d'apprecier la portee de cette critique, mais elle est si unanime 
qu'il faut l'admettre. 

L'extreme minutie de Saint-Jean exaspere Baudelaire. Elle est "d'un 
pedantisme insupportable. Lyon est la ville du monde ou l'on travaille Ie 
mieux les infiniments petits': II est curieux que Ie poete ne s'en so it pas pris 
ala peinture qu'expose en 1845 un autre Lyonnais, Reignier, un Hommage a 
Berjon 16, inconnu aujourd'hui, mais dont on peut se faire une idee grace a 
[' Hommage a La Reine Hortense, qui reunit ce que Baudelaire deteste Ie 
plus, la peinture didactique et la peinture minutieuse. C'est pour la raison 
inverse que Ie poete apprecie Ie troisieme Lyonnais, Ie debut ant qu'est alors 
Chabal'7, qui expose "des fleurs a la gouache consciencieusement etudiees 
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REFLEXIONS SUR UNE 
"AUBERGE FAMEUSE" 

La Mort des Pauvres 

C'est la Mort qui console, helas! et qui fait vivre; 
C'est Ie but de la vie, et c'est Ie seul espoir 
Qui, comme un elixir, no us monte et nous enivre, 
Et nous donne Ie coeur de marcher jusqu'au soir; 

A travers la tempete, et la neige, et Ie givre, 
C'est la clarte vibrante it notre horizon noir; 
C'est l'auberge fameuse inscrite sur Ie livre, 
Oil l'on pourra manger, et dormir, et s'asseoir; 

C'est un Ange qui tient dans ses doigts magnetiques 
Le sommeil et Ie don des reves extatiques, 
Et qui refait Ie lit ges gens pauvres et nus; 

C'est la gloire des dieux, c'est Ie grenier mystique, 
C'est la bourse du pauvre et sa patrie antique, 
C'est la portique ouvert sur les Cieux inconnus! 

De l'Olympe au Walhalla, on a souvent imagine la vie eternelle comme un 
grand banquet. Mais pour Ie pauvre pelerin du monde chretien, Ie seul 
paradis concevable n'a souvent ete que l'humble auberge au bord de la 
route. Or cette auberge et ses images litteraires ont subi aut ant de 
metamorphoses que la civilisation. Au XIxe siecle, alors que son existence 
me me est menacee par Ie developpement des moyens de transport, l'auberge 
jouit d'une vogue sans precedent: la certitude de sa disparition inspire de 
nombreuses reflexions et quantite d'eloges. Dans "La Mort des pauvres"l, 
Baudelaire, qui, lui, ne fut pas un tres grand voyageur, emploie l'image de 
I'auberge dans son sens Ie plus general, comme metaphore de la mort. Mais 
Ie vers qui introduit I'image "C'est l'auberge fameuse inscrite sur Ie livre", 
invite it la recherche d'une identification plus precise de cette auberge. 

On a propose plusieurs hypotheses sur la source et I'identite de "I'auberge 
fameuse". Aucune n'est pleinement satisfaisante dans Ie contexte du poeme; 
car, si la construction de la phrase semble faire reference it une auberge 
particuliere, Ie poe me dans son ensemble decourage toute definition trop 
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