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BAUDELAIRE ET BARTHET 
Documents inedits sur une . 'affaire" mal connue 

L' attention du Professeur W. T. Bandy s' est trollvee recemment attiree par 
Ull article d' ulle (lllcienlle reme qui donnait Ie texte d' une piece relative all duel 
qui faillit opposer Baudelaire a Armand Barthet (voir ci-dessous la lIote 7). 
Comme cet article semble avoir echappe jusqu'ici a la plupart des 
baudelairistes, c' hait la une decouverte. Toutefois, J.-F. Delesalle di'posait 
depuis plusieurs annees deja d' Ull dossier contenant, outre l' article en ques
tion, l' original meme lion pas d' line, mais de deux pieces manuscrites qui sont 
apparemment les seuls documents authentiques ayant trait (1 cefte affaire. C est 
parce qu'il esperait toujours parvenir a une meil/eure elucidation de celle-ci 
que l.-F. Delesalle avait jusqu' a present differe la puhlicatioll de ce dossier,
qu'il presente ici. 

N.D.L.R. 

Le poete de Duellum est-il jamais aile sur Ie pre? II ne Ie semble pas. Quelques 
traces subsistent cependant d'une "affaire" ou il fut directement implique et qui 
elit pu "eclabouss[er] l'air de lueurs et de sang" ... 

Faute de documents, les biographes ont toujours ete d'une extreme discretion 
sur ce sujet, ne trouvant a faire etat que d'un temoignage isole de Charles 
Monselet 1. Celui-ci rapporte qu 'un beau jour une querelle eclata au Cafe 
Momus2 entre Baudelaire et Armand Barthet3 et qu'elle alia suffisamment loin 
pour que des temoins fussent constitues: Baudelaire fit appel a Marc 
Trapadoux4 et a Ernest Lebloys5, tandis que Barthet se faisait assister d' "un 
jeune sous-officier, son compatriote, M. Mignot"' et de Monselet lui-meme. 

Je ne reprendrai pas ici tous les details du temoignage tardif de Monselet, non 
seulement parce qu'ils ont ete deja reproduits 6 , mais surtout parce qu'ils sont 
partiellement infirmes par les deux documents originaux dont je vais donner Ie 
texte etqui sont deux proces-verbaux etablis, dans Ie cours meme de l'evene
ment, par les temoins de Baudelaire. Le premier proces-verbal n'a fait jusqu'a 
present l'objet que d'une seule publication, partiellement fautive, deja an
cienne, et bien peu connue 7. Le second est, je crois, entierement inedit8 

[I] 

Attendu que dans une affaire d·honneur.1 'intention, la Conscience et la Raisonjouent un role 
important qui ne peut etre neglige, et que Monsieur Barthet parait ignorer completement; 

Attendu que M' Barthet se refuse par ses temoins, a eclaircir l'origine, l'obscurite de cette 
affaire et a en retablir Ie sens; 

3 







barricade" 12. II peut paraitre etrange que deux hommes qui etaient en passe de 
se couper la gorge un mois plus tot et dont l'affaire n 'etait pas terminee, se 
soient retrouves ainsi cote a cote. II est vrai que Ie temoignage de Toubin ne 
nous permet pas de savoir si leur rencontre de ce jour-Ia n 'etait pas simplement 
fortuite. 

La pauvrete des elements precis d'information nous reduit donc a des 
considerations plus generales portant sur Ie caractere de chacun des deux 
hommes en meme temps que sur leur physionomie d'ecrivains. Envisageant 
conjointement ces deux aspects, Monselet nous dit que "ces deux natures 
avaient Ie don de s 'agacer rune l'autre", et il affirme que Ie "choc, prevu 
depuis quelque temps", fut du a une "querelle litteraire evidemment" 13. 

Les duels pour des motifs litteraires etaient loin d'etre inconnus a J'epoque 14. 
Monselet lui-meme en a offert une evocation plaisante dans ses Tretcallx 15, 
mais cette fantaisie ne semble pas devoir admettre de "cle" qui nous permettrait 
de penetrer plus avant dans la comprehension de l'affaire qui nous occupe, en 
depit du fait que les heros de Monselet, Amedee Butireux et Bruno, portent les 
memes initiales qu' Armand Barthet et Baudelaire. 

Querelle litteraire? Nos deux auteurs avaient cependant certains gouts com
muns en matiere de litterature. Un propos des Goncourt, rapporte par Firmin 
Maillard 16, caracterise Barthet comme l'homme qui "brandit un gourdin en 
l'honneur de Boileau", Boileau pour lequel Baudelaire avait de son cote une 
"vive sympathie" qu'a rappelee Champfleury 17. A supposer que Baudelaire, 
tel Samuel Cramer, "se fUt battu en duel pour un auteur ou un artiste mort 
depuis deux siecles"18, il faudrait donc chercher ailleurs dans Ie jardin des 
lettres la pomme de discorde ... Mais Monselet laisse entendre que c'etait la 
litterature de Baudelaire et de Barthet eux-memes qui etait en cause dans leur 
querelle. L'objet exact de celle-ci nous restera peut-etre toujours cache, mais 
nous pouvons aisement constater Ie manque d'affinite des deux ecrivains si 
nous confrontons, ne serait-ce qu 'au niveau des titres, les deux volumes de 
poemes qu'ils devaient publier par la suite: Lcs Flcllrs dll Mal et. .. La Flellr dll 

panier l9 ! 

II reste a considerer l'opposition des caracteres qui, davantage encore peut
etre que les divergences litteraires, a pu provoquer I'incident entre Baudelaire et 
Barthet. 

"Le type parfait de l'homme brusque et bon", c'est ainsi que Barthet est 
defini par Aurelien Scholl qui Ie dit "dur pour les gens qui lui deplaisent"2o. Le 
meme chroniqueurdevait encore ecrire, dans une notice necrologique: ' 'il se fUt 
battu sur-Ie-champ avec quiconque reut appele boheme "21. Monselet pour sa 
part a evoque Ie cote tapageur et la maladresse de cette ' 'nature en dehors" ,
tellement "en dehors" que Barthet n'hesitait pas, rapportent les Goncourt, a 
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exhiber en plein restaurant Dinochau "son nombril, et peut-etre mieux que son 
nombril" ... 22. 

Qu 'un ecrivain "de I'aimable famille des poetes heureux"23 ait agace Ie futur 
auteur des Fleurs du Mal; que Ie me me homme, peut-etre depourvu de 
mechancete, mais d'une exuberance assez grossiere, se soit laisse aller envers 
lui, ou simplement devant lui, a une conduite ou un propos qui fut ressenti 
comme une "offense morale", voila qui ne nous surprend pas outre mesure. 
Mais je crois qu'il faut aussi-sans chercher a proceder a je ne sais quel 
impossible partage des torts-, se rappeler dans quel extraordinaire etat d'ir
ritabi!ite se trouvait Baudelaire a la fin de 184724 . Relisons seulement la grande 
Iettre qu'il adresse Ie 4 decembre a sa mere, cette lettre dans laquelle il expose sa 
"situation d'esprit exceptionnelle". "Je souffre trop", ecrit-il; et encore: "Je 
suis bien fatigue. rai com me une roue dans la tete". L'insatisfaction de soi lui 
inspire "des coleres inouies", "Ie laudanum et Ie vin" qui ne sont que de 
"mauvaises ressources contre Ie chagrin" n 'arrangent rien, et il pressent une 
crise prochaine: "je sens que je touche aux demieres !imites, non seulement de 
la patience des autres, mais aussi de la mienne' '25. Cette tension trouvera plus 
ou moins a se decharger a la faveur des evenements politiques tout proches, 
dans ce que Baudelaire appellera lui-me me plus tard son "ivresse en 1848"26. 
Mais on peut comprendre qu'auparavant Armand Barthet en ait fait acces
soirement les frais, pour peu qu'il eGt heurte celui qui "n 'aimait ni Ia mauvaise 
tenue ni Ie mauvais goGt"27. 

Au moment de terminer cet essai de presentation du dossier d'une affaire qui 
demeure encore bien enigmatique, il me vient a l'esprit une hypothese, sans 
doute mince et fragile. "Je ne me trouve pas suffisamment bien vetu pour aller 
chez toi", ecrit Baudelaire a sa mere Ie 2 janvier 184828 . Ne peut-on imaginer 
que Barthet ait rail Ie cette misere vestimentaire, lui qui s 'affichait en des 
"toilettes impossibles: casquette de turf, fraise a la Henri III"29,-cette fraise 
qu'on retrouve dans Ie portrait que Baudelaire dessinera de lui a quelque temps 
de la30 , et dont la representation discretement caricaturale serait alors a com
prendre comme la secrete vengeance d'un amer souvenir? 

JEAN-FRAN~OIS DELESALLE 

Notes 

I. Charles Monselet. Mes SOllvenirs iilteraires, A la Librairie illustn:e, s.d. [1888], p. 
129-132. (lei et dans les notes suivantes. Paris lieu de publication n'est pas nomme.) 

2. Sur eet etablissement, voir, entre autres, Alexandre Schanne, SOllvenirs de Schaunard, 
Charpentier, 1887. p. 200-209, et Jacques Crepet, "Une farce de la ban de it Murger", Mercure de 
France. I'" fevrier 1937. p. 517-524. 
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Toi que l'homme jamais n 'a souille ni dompte, 
Tu trempas mes instincts dans tes humeurs sauvages . 
[.J 
Buvant dans I'air des nuits tes tristesses sublimes, 
Que de fois j'ai me Ie mes pleurs it tes sanglots! 
[ .. J 
Et depuis, j'ai monte la vie aux apres cimes . 
Et dans l'homme, it mon tour, j'ai trouve des abimes 
Plus amers que tes flots et plus desesperes! . 

Ces vers 'sublimes' prenaient-ils un air de provocation et de defi aux yeux de 
Baudelaire, lui dont Ie coeur recelait un souvenir non moins beau de la mer des 
Tropiques, mais dont 1 'esprit paralyse n 'arrivait pas a exprimer Tintelligence 
de la Nature' qui chez lui devenait tout autre? On est tente de voir dans 
L' Homme et la Mer l'amorce du processus decrit avec tant de penetration par 
Lloyd James Austin: celui par ou Baudelaire arrivait a protester contre la 
Nature et a voir dans Ie spectacle du monde naturel un reflet du MaP. II serait 
etonnant que ce processus ne se so it pas developpe a partir de textes Ius aussi 
bien que d'experiences vecues. Voici, a ce propos, ce que dit Baudelaire en 
1861 dans une lettre a Lacaussade: ., Merci pour vos livres. Je n 'ai pas besoin de 
vous dire que j'ai commence par les paysages de l'ile Bourbon"4. II me semble 
probable que Baudelaire connaissait depuis 1852 les vers A l' Ocean, et que 
L' Homme et la Mer est un exemple de ce que Claude Pichois appelle 'la 
creation au second degre'5: c 'est-a-dire que ce poeme reprend les images et les 
idees de Lacaussade, mais pour les retoumer contre leur auteur en soulignant la 
part d 'egotisme et d 'hostilite que Baudelaire reconnait au fond de to ute obses
sion, dans l'amour aussi bien que dans la haine. Dans Ie sonnet Obsession, 
Baudelaire reprendra l'idee d'une res semblance entre l'homme et la mer en 
soulignant l'amertume qui parait vers la fin des vers de Lacaussade: 

Je te hais, Ocean' tes bonds et tes tumultes, 
Mon esprit les retrouve en lui: ce rire amer 
De I'homme vaincu, plein de sang lots et d'insultes, 
Je l'entends dans Ie rire enorme de la mer. 

Cette amertume s 'augmente justement par Ie fait que I'homme est attire par la 
mer; loin de la considerer comme une etrangere, il reconnait en elle sa propre 
ressemblance: 'toujours tu cheriras la mer! La mer est ton miroir ... ' Si Ie poeme 
reussit ales englober, lui et elle, en un pluriel au masculin (,Tant vous etes 
jaloux ... ') pour les transformer, au demier vers, en 'freres implacables' (image 
qui rappelle 'Mon semblable,-mon frere!'), it n'en est pas moins vrai que 
jusqu'au onzieme vers, ce texte ressemble plut6t a un poeme d'amour, erotique 
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