




















La correspondance de Baudelaire en juillet 1860 commente en q uelq ue sorte 
les lignes qui nous interessent. Dans une lettre du 9 a Barbey, Ie poete ironise 
sur les declarations du ministre apres avoir, notons-le, mentionne sa propre 
reputation: 

Les Debats et la Revue europeenne" disent qu'il est douteux que ma sante morale se wit 

amelioree, malgre les affectations de morale severe que je deploie sur Ie papier. Youloir entrer 
dans la conscience est un role que Ie critique ne s'etait pas enc9re allribue, Mais rien ne m 'etonne 
dans un temps ou un ministre declare que Ie roman est fait pour perfectionner la conscience des 
masses, et ou la police (qui se croit la Morale) exclut les filles trop bien habillees!ll. 

L'allusion a la Revue europeenne est reprise dans la lettre du 12 juillet a 
Poulet- Malassis: 

Autre article. dans la Revue europeenne. curieux. On y lit qlle, malgre toutes les belles 

protestations de morale, il est doutellx que la sante intellectuelle de M. Balldelaire se soit 
amelioree II . 

De la visite a Billault, nous ne savons rien. Baudelaire aurait-il rencontre Ie 
ministre de l'Interieur a propos de la publication des Paradis artificiels? Voici 
ce qu'on lit dans la lettre du 18 aout 1860 a Poulet-Malassis: 

On peut bien dire que les Paradis ont marche tout seuls. car il n 'y a pas eu un article vraiment 
fort. L'Interieur a refuse l'estampille a cause de lagrandefolie de la morale. terme applique au 
sieur Pontmartin 12. 

A vant de partir, je vais essayer. par mes relations, de faire revenir les gens sur celie mesure. 

Quant a la phrase qui terrnine I'extrait des "Notes sur Les Liaisons 
dangereuses" cite plus haut, elle a, elle aussi, un echo dans ceUe reflexion que 
faisait Baudelaire a son editeur, en aout 1860: "[, , .J toute litterature derive du 
peche"13. 

Faut-il conclure, d'apres les remarques ci-dessus, que ces notes relatives a 
George Sand et Billault ont ete redigees en 1860 ? II nOliS semble que la 
question vaut la peine d'etre posee. 

JACQUELINE WACHS 

Notes 

l. (Euvres comp/hes. texte etabli. presente, et an note par Cl. Pichois, Gallimard, "Biblio
theque de la Pleiade", II, 1976.68. Sigle: OCPI. 

2. Sur George Sand et Sade, voir l'article de Leon Cellier, "Baudelaire et George Sand", 
RHLF, avril-juin 1967, p. 250 et 255-256. 

3. OCP!, II, 68. 
4. Pour 1. Prevost (Balldelaire, Mercure de France, 1971, p. 136), "Ia preface de la Mare all 
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