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VERTEUIL ET BAUDELAIRE 
(Anecdote retrouvee) 

Dans les Baudelairiatm de Charles Asselineau, reproduits 
dans le Baudelaire d'Eugene et Jacques Crepet (p. 296-297), 
se trouve Ie recit d'une vi site que Baudelaire fit a Verteuil, 
qu'il regala de la description des images de suppIices qu'il 
venait de voir, en compagnie d' Asselineau, a la salle des Mis
sions. Vne autre version de la meme anecdote a paru dans Ie 
Figaro du 16 juin 1864, so us la rubrique "Botte du journal," 
et la signature "Monsieur Tout-Ie-monde." II est interessant 
de comparer son texte avec celui des Baudelairiatm, qui 
doit dater de 1868 environ. AsseIineau a-t-il raconte cette his
toire au collaborateur du Figaro ou en etait-il lui-meme 
l'auteur? 

W. T. Bandy 

L'honnete M. Verteuil ne dement point, par son honorable caractere, 
Ie nom tout berquinien dont la nature 1'a affuble. 

C'est 1'homme doux et bon par excellence, l'ami du far niente, du 
kief, du nonchaloir, du calme, du fiegme, enfin de toutes les bonnes 
choses que procurent une tranquillite de 1'ame, l'innocence des habi
tudes et la bonne organisation de l'estomac. 

Mais il a pour ami Ie poete Ch. B. 
L'homme sombre que cache ces deux initiales se plait a troubler les 

inquietudes de 1'indulgent secretaire de la Comedie-Francaise par des 
conversations insensees et terribles, inconsciemment, i1 est vrai. 

A peine, Ie sourire aux coins de la bouche, l'estomac chaud, Ie digne 
M. Verteuil s'est-il assis dans son fauteuil, bon comme lui, que Ch. 
B. se presente. 

-Ah! bonjour, cher ami ... il y a bien longtemps ... 
-~ui, commence Ie poete satanique, en serrant convulsivement les 

dents; oui, je lisais un traite des supplices chez les Japonais. 
-Bah! ... certainment, je m'associe a sortes de recherches ... 

mais ... moi ... enfin ... 
-Verteuil, on leur ouvre Ie ventre avec des sabres ebreches et 

oxydes. 
-Tres singulier ... je ne dis pas que ... mais pour moi ... mes 

occupations ... je vous assure ... 
-On leur tire les entrailles avec soin, une par une. 
-Mon Dieu, je comprends ... oui, c'est curieux ... c'est ... mais 

... mais ... pour moi! ... Theatre-Fran!;ais ... 
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Sans s'inquieter des souifrances enormes qu'endure son ami epou
vante, bouleverse, jusqu'au fond de son arne, Ch. B. continue: 

-Et avant que les entrailles soient completement sorties, on en 
grille l'extremite sur des bra siers odorants. 

-Oh! oui! si! mais ... oui ... car ... ah! 
-On leur arrache les ongles avec art, et on leur plonge les doigts 

sanglants dans des liqueurs corrosives. 
Generalement, M. Verteuil exit avant la fin de ce gai mit, et M. 

Ch. B. reste seul et rit. 
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BAUDELAIRE ET L'UTOPIE 

Sur Ie feuillet 56 de Man coeur mis d nu, Baudelaire ecrit 
les mots: "Qu'est-ce que la religion universelle? (Chateau
briand, de Maistre, les Alexandrins, Cape)". (1) L'editeur Ie 
plus recent du texte a juge bon de mettre en note l'eclaircisse
ment suivant: "Cape etait Ie nom d'un grand relieur. Tenait-il 
des propos sur la religion? Mais est-il vraiment en cause?" 
M. Georges Blin, dans son edition des Journaux Intimes, con
state que Ie nom Cape est "parfaitement net dans Ie manu
scrit". (2) Un peu plus loin, sur Ie feuillet 58 de ses carnets 
Baudelaire consigne la mention: "Theocratie et communisme". 
(3) Or, Joseph de Maistre est Ie theoricien Ie mieux connu de 
la theocratie au XIXe siecle, et Ie grand doctrinaire du com
munisme s'appelle Etienne Cabet. Ce qui permet d'affirmer 
avec certitude que c'est Ie nom de Cabet que Baudelaire avait 
l'intention d'ecrire dans sa note sur la religion universelle, 
c'est Ie passage suivant du Voyage en Icarie: "Notre religion, 
universelle ou populaire, n'est a vrai dire qu'un systeme de 
morale et de philosophie, et n'a d'autre utilite que de porter 
les hommes a s'aimer comme freres, en leur donnant pour 
regIe de conduite ces trois preceptes qui renferment tout. 
"Aime ton prochain comme toi-meme. Ne fais pas a un autre 
Ie mal que tu ne voudrais pas qu'il te fit. Fais a autrui tout 
Ie bien que tu desires pour toi-meme." "(4) Ailleurs, dans Ie 
meme livre, Ie "communisme" est presente comme "Ia doctrine 
la plus morale, Ia plus pure et meme la plus vraiment reli
gieuse, parce que l'homme, heureux alors par I'intelligence et 
les richesses qu'il a rec;ues de Ia Nature ou de la Divinite, 
n'a plus pour elle que de I'admiration, de Ia reconnaissance et 
de l'amour". (5) Loin donc de vouloir opposer theocratie et 
communisme, comme Ie suggere M. Blin dans son edition du 
texte (p. 384), Ie poete qui a ecrit: 

"Notre arne est un trois-mats cherchant son Icarie" 
pense evidemment a ce qu'il y a de commun aux deux doc
trines: la volonte de soumettre Ia societe a une autorite su
preme qui impose a tous sa conception de la vertu et du bien 
general. Les contemporains de Baudelaire, notamment Marx 
dans une societe ideale. 
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L'utopie, pourtant, est une des constantes dans la pensee 
de l'auteur des Fleurs du Mal. En 1851, elle semble etre in
separable de la poesie oil Ie Beau et Ie Bien peuvent se re
joindre et prefigurer la realisation de l'ideal dans la societe. 
"C'est une grande destinee que celIe de la poesie! Joyeuse ou 
lamentable, elle porte toujours en soi Ie divin caractere utopi
que. Elle contredit sans cesse Ie fait, a. peine de ne plus etre. 
[ ... ] Partout elle se fait negation de l'iniquite." (6) Meme 
en 1855, son espoir d'atteindre un etat paradisiaque n'est pas 
perdu. Dans De l'Essence du rire, une phrase du poote en dit 
long sur sa vision de l'ideal. "Dans Ie paradis terrestre (qu'on 
Ie suppose passe ou a. venir, souvenir ou prophetie, comme les 
theologiens ou comme les socialistes) , dans Ie paradis terrestre, 
c'est-a.-dire dans Ie milieu oil il semblait a. l'homme que toutes 
les choses creees etaient bonnes, la joie n'etait pas dans Ie 
rire." (7) A cette epoque Baudelaire publie, dans la Revue des 
Deux-Mondes, Moesta et Errabunda, oil il evoque "Ie vert 
paradis des amours enfantines", et son Invitation au voyage. 
A mesure qu'il vieillit, cependant, l'ideal se revele mirage 
trompeur. "La France n'est pas poete. [. .] Cela vient non 
seulement, je crois, de ce que la France a ete providentieIle
ment creee pour la recherche du Vrai preferablement a. celIe 
du Beau, mais aussi de ce que Ie caractere utopique, com
muniste, alchimique, de tous ses cerveaux, ne lui permet qu'une 
passion exclusive, celIe des formules sociales". (8) Dans Ie 
texte de 1851, l'etude sur Pierre Dupont, !'influence de Fourier 
semble nettement sensible; dans Ie deuxieme, Ie poete, sans 
oublier l'Harmonie de Fourier, parait songer a. l'!carie, "un 
paradis qui rejouit l'ame autant que les sens"; (9) dans Ie 
troisieme, on peut discerner l'eloignement que ressent Baude
laire pour l'utopie et I'interet qu'il accorde a. l'oeuvre de Prou
dhon qui s'inMressait davantage aux problemes politiques et 
economiques qu'a. la possibilite du Bonheur et de Ia BeauM 
dans une societe ideale. 

Peter S. Hambly 

NOTES 

1 O.C. (Pleiade), p. 1290. 

2 Editions Jose Corti, p. 381. 
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3 O.C. (PIeiade), p. 1291. 
4 V O'J/oge en Icarw, 5e ed., p. 171. 
5 Ibid., p. 568. 
6 O.C. (Ph~iade), p. 614. 

7 Ibid., p. 978. 
8 Ibid., p. 697. 
9 Voyage en Icarie, 5e ed., p. 55. 
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BAUDELAIRE, CABEY ET CAPE 

Le rapproachment que fait M. Hambly entre Baudelaire et 
Cabet n'est pas tout a fait depourvu, a notre avis, de vraisem
blance si l'on considere que notre poete a, incontestablement, 
donne dans Ie socialisme et l'utopisme aux environs de 1848. 
Mais les analogies de pensee et d'expression developpees par 
l'auteur ne nous paraissent pas tres concluantes en ce qui con
cerne une influence directe de Cabet sur Baudelaire theoricien 
de "la religion universelle". 

Ce qui nous interesse surtout ici, c'est la tentative de trouver 
Ie mot d'une petite enigme qui trouble les baudelairistes depuis 
longtemps a propos de ce texte mysrerieux de "Mon coeur mis 
a nu": "Qu'est-ce que la religion universelle? (Chateaubriand, 
de )1ai stre, les Alexandrins, Cape)".1 Qui peut etre ce Cape? 
S'agit-il du celE~bre relieur? On lira dans les notes de l'edition 
Crepet-Blin des Journaux intimes (p. 381) plusieurs hypothe
ses a ce sujet. Quant a celle de M. Hambly, nous ferons remar
quer d'abord qu'Etienne Cabet etait un personnage assez bien 
connu dans les annees 1840, trop connu sans doute pour que 
Baudelaire put commettre une erreur si flagrante et confondre 
ainsi Ie nom de son relieur avec celui de l'auteur du Voyage en 
Ieane. 

Prenons donc Ie probleme par un autre bout: il y a en effet 
deux Cape que Baudelaire a certainement conn us-son relieur, 
Charles-Fran~ois Cape, et Ie neveu de celui-ci, Eugene Cape, 
qui, selon un des collaborateurs du Cramerien, "fit carriere 
de journaliste et d'ecrivain d'art sous Ie nom d'Eugene Mont
rosier ... "2 NollS ne disposons d'aucun renseignement sur 
les idees religieuses de l'un ou de l'autre. Par contre, nous 
avons trouve Ie nom Cape dans un document qui reflete l'en
thousiasme religieux souleve par la Revolution de 1848 et qui, 
par consequent, nollS permet de penser que Baudelaire a pu 
connaitre un Cape s'inreressant a "la religion universelle". 
Dans son etude bibliographique de La Presse parisienne de la 
deuxieme Republique, Henry Izambard parle ainsi d'un petit 
journal mort-ne, Le Bien du Peuple (ce titre ne rappelle-t-il 
pas Le Salut Public?): "journal des reformes religieuses, 
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sociales et politiques, par une societe de pretres, d'ouvriers et 
d'hommes du monde (25 avril 1849). Gerant: Cape; bureaux: 
rue Saint-Dominique--Saint-Germain, 39. Imprimerie Schnei
der".3 La collection de ce periodique etant actuellement in
trouvable a la Bibliotheque nationale, il nous est impossible de 
chercher dans ses quelques colonnes les reflets de "la religion 
universelle" dont parle Baudelaire. Mais il n'est pas invrai
semblable que cette "societe de pretres, d'ouvriers et d'hommes 
du monde" (y compris leur "gerant") ait partage les idees 
syncretistes et humanitaires qui, sous diverses formes, etaient 
tres . repandues vers 1848. Le gerant d'un petit journal qui 
n'a eu qu'un seul numero et qui a prone des doctrines neo
chretiennes aurait bien pu etre un intellectuel bourgeois, un 
relieur ou Ie neveu d'un relieur Iequel deviendra par la suite 
"journaliste et ecrivain d'art". En tout cas, Le Bien du Peuple, 
gere par un certain Cape, en avril 1849, a dft suivre, en 
matiere de religion, Ie meme mouvement que Le Salut Public, 
dont les "redacteurs-proprietaires" (Baudelaire, Champfleury 
et Toubin) s'ecriaient en fevrier 1848: "Bonneur a Pie IX!" 
et qui racontaient les anecdotes suivantes: 

-Bier, deux pretres enjambaient une barricade; des 
hommes du Peuple les insultent; un plus grand nombre les 
defend. Cette haute raison du Peuple est marveilleuse. 

-Plus beau encore. On trouve dans la chapelle des 
Tuileres un remarquable Christ en bois. Quelqu'un s'ecrie: 
C'est notre maitre! Chapeau bast-Tout Ie monde se 
decouvre et on porte Ie Christ en triomphe a Saint-Roch.4 

Dans Ie second (et dernier) numero, les memes s'adressaient 
aux pretres dans les termes suivants: 

Pretres, n'hesitez pas: jetez-vous hardiment dans les bras 
du peuple. Vous vous regenererez a son contact; il vous res
peete; il vous aimera. Jesus-Christ, votre maitre, est aussi 
Ie notre; il etait avec nous aux barricades, et c'est par lui, 
par lui seul que nous avons vaincu. Jesus-Christ est Ie fonda
teur de toutes les republiques modernes; quiconque en doute 
n'a pas lu l'Evangile. Pretres, raIliez-vous hardiment a 
nous; Afire et Lacordaire vous en ont donne l'exemple. Nons 
avons Ie meme Dieu: pourquoi deux autels 111 
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II se peut bien que Chateaubriand et surtout Joseph de 
Maistre (pour ne rien dire des Alexandrins) eussent con~u 
autrement leur "religion universelle". Mais il est egalement 
possible que l'auteur des Journaux intime8 ait pu reconnaitre, 
dans Chateaubriand, Maistre et Ie mysterieux gerant du Bien 
clu Peuple, une idee sous-jacente qui les rapprochait. 

James S. Patty 

NOTES 

1 "Mon coeur mis a nu", xxxi (OEuvres posthumes, ed. Conard, II, 
263). 

2 J. F., "Menues verites, menues erreurs," Le Cramerien, No 1, 1er 
aout 1969 • 

. S Paris, P.-H. Krabbe, 1853, p. 18. 
~ OEuvrft posthumes, ed. Conard, I, 199. 
6 Ibid., 201. 
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Une Anecdote oubliee sur Baudelaire et Nerval 

L'anecdote suivante a paru dans Ie Figaro du 29 decembre 
1861, sous Ie titre de "Concours du Figaro. No 15." Elle n'est 
pas signaIee dans les bibliographies de Nerval par Jean 
Senelier et semble etre ignoree des Nervaliens. 

W. T. Bandy 

Au moment ou M. Baudelaire gratte a la porte de l'Academie, MM. 
les Quarante ne seront pas fiches de savoir ce qu'ils risquent a Ie 
recevoir. 

Pour peu que vous ayez hante les cafes litteraires, vous connaissez 
Y. Baudelaire, I'auteur impenitent et reprouve des Fleurs du Mal. Un 
front devaste, des levres minces, des yeux noirs au regard fievreux, 
un grand diable de nez qui aspire a la tombe, tel est cet homme sombre 
aux traits rebarbatifs. 

Un jour, M. Baudelaire etait entre, pour dejeuner, chez un mar
chand de vins de l'ile Saint-Louis. II avait demande, d'une voix 
farouche, je ne sais quelle viande tres saignante: apres quoi il etait 
aIle s'asseoir dans Ie coin Ie plus sombre de l'etablissement. 

Cinq minutes apres, la porte fut ouverte par un habitue: c'etait 
Gerard de Nerval. Le marchand montra M. Baudelaire et lui chuchota 
a l'oreille: 

-Voulez-vous que je vous dise une chose, monsieur Nerval? Eh 
bien! voila un homme qui va se tuer. 

-Allons donc! fit Gerard en riant; je Ie connais, c'est mon ami 
Baudelaire. 

-Possible qu'il soit votre ami, monsieur Gerard; mais il va se tuer, 
c'est moi qui vous Ie dis. J'ai reconnu !:a a son accent et a son re
gard, voyez-vous. Ce n'est pas Ie premier que je vois. II avait I'air 
si furieux et si egare, en entrant, que !:a m'a donne comme Ia fievre; 
tenez, regardez comme il se tient la tete a deux mains; si ~ n'est pas 
Ie geste d'un homme qui va se tuer! 

-Pas du tout, dit Gerard; c'est qu'il est dans Ie feu de la composi
tion. 

Et Ie bon Gerard de Nerval se retira discretement pour ne pas de
ranger M. Baudelaire. 

Le lendemain pourtant, Gerard repasse devant la maison. II est 
etonne de trouver la porte et les volets hermetiquement fermes. II 
s'approche et lit I'ecriteau suivant: 

Ferme pour cause de dec66. 
-DiabIe! dit Gerard emu; est-ce que cet affreux marchand de vins 

avait raison, par hasard? Ce pauvre Baudelaire se serait-il •.. 
II s'inforrna aux voisins. 
Le marchand de vins a ete si frappe de la sinistre apparition de Ia 

veiIle ... qu'il s'etait pendu. 
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LE COUCHER DU SOLEIL ROMANTIQUE 

Dans son edition des Fleurs du mal Antoine Adam s'est 
servi de l'expression "commentaire extravagant"l pour quali
fier la note des Epaves qui accompagnait Le Goucher du soleil 
romantique. Baudelaire y donnait un sens symbolique tres 
precis aux tercets, en ecrivant: "11 est evident que par l'irre
sistible Nuit M. Charles Baudelaire a voulu caracrerister l'etat 
actuel de la litterature, et que les crapauds imprevus et les 
iroids li~ons sont les ecrivains qui ne sont pas de son 
ecole."2 Antoine Adam croyait qu'une fois prise au serieux cet
te note rendait Ie sonnet "inintelligible".3 II est vrai qu'en 
mettant la signification du poeme sur Ie niveau des querelles 
litteraires, Baudelaire compliquait les choses. Le poeme en 
general et les tercets en particulier no us donnent l'impression 
que Ie poete y a mis une experience intensement personnelle 
qui s'accorde mal avec l'intention polemique suggeree dans 
cette phrase. Cependant meme si on ne tenait pas compte de 
cette note, Ie titre du sonnet ne serait pas tout a fait clair. Car 
on peut se demander si Ie mot "romantique" se rapporte a 
la beaure de ce coucher de soleil ou bien s'il designe Ie declin 
de la gloire qu'a ere Ie mouvement romantique. Si, avec A. 
Adam, on s'en tient au texte on choisira la premiere possibilite. 
D'autre part si on considere Ie fait que Ie sonnet avait ete des
tine a "servir d'epilogue a un livre de Charles Asselineau ... 
Melanges tires d'une petite bibliotheque romantique, lequel 
devait avoir pour prologue un sonnet de M. Theodore de Ban
ville: Le Lever du Soleil romantique",4 on pourra etre tenre 
par la seconde. La question qui se pose est de savoir si les deux 
interpretations peuvent etre reconciliees. 

Jacques Crepet a fourni une abondante documentation tex
tuelle pour montrer que malgre ses reserves a l'egard des 
ecrivains romantiques ses aines, Baudelaire evoquait avec 
nostalgie "cette epoque de crise feconde ou la litterature 
romantique s'epanouissait avec tant de vigueur".CI Dans son 
article sur Theophile Gautier, apres avoir mentionne Chateau
briand, Hugo, Sainte-Beuve, Vigny et Dumas, Baudelaire 
s'exclamait: "QueUe ardeur chez l'homme de lettres de ce 
temps, et queUe curio site, queUe chaleur dans Ie public! 0 
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splendeurs eclipsees, 0 soleil descendu derriere l'horizon!"6 
Et il ecrivait aussi: "Tout ecrivain franc;ais, ardent pour la 
gloire de son pays, ne peut pas, sans fierre et sans regrets, re
porter ses regards vers cette epoque ... "7 II est donc legitime 
de rapprocher ce sentiment de regret de la nostalgie evoquee 
par le sonnet: 

Que Ie Soleil est beau quand tout frais il se leve, 
Comme une explosion nous lanl;ant son bonjour! 
-Bienheureux celui-Ia qui peut avec amour 
Saluer son coucher plus glorieux qu'un reve! 

Je me souviens! ... J'ai vu tout, fleur, source, sillon, 
Se pamer sous son oeil comme un coeur qui palpite ... 
-Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, 
Pour attraper au moins un oblique rayon! 

Mais je poursuis en vain Ie Dieu qui se retire; 
L'irresistible Nuit etablit son empire, 
Noire, humide, funeste et pleine de frissons; 

Une odeur de tombeau dans les tenebres nage, 
Et mon pied peureux froisse, au bord du marecage, 
Des crapauds imprevus et de froids limal;ons. 

II convient aussi de se demander si, en ecrivant Ie second 
distique du premier quatrain, Baudelaire n'a pas pense de 
nouveau a un de ses aines. Tous Ies ecrivains romantiques 
mentionnes plus haut avaient, sans doute, traite Ie theme du 
coucher de soleil. Robert Vivier est meme alle jusqu'a dire 
que Ie sonnet a ete inspire d'un passage de Sainte-Beuve.8 

Celui-ci avait decrit dans Volupte une scene ou les deux amants 
admiraient Ie reflet d'une "unique chute de Iumiere et son jeu 
magi que sur Ie petit tertre verdoyant".9 Amaury demanda a 
son amie: 

"Est-ce que vous voulez y venir ensemble?" - "Oil donc?" dit-elle 
avec surprise. - "En bien! la-bas, sur la colline eclairee," repondis-je 
en la lui montrant; et d'un mouvement rapide, comme saisie de 1'a
propos, eUe me prit la main que je lui tendais, et nous courumes comme 
deux enfants pour gagner l'endroit; mais, avant que nous fussions a 
mi-pente, I'eclair du sommet avait disparu.10 

L'analogie de sentiment et de mouvement que Vivier y 
decouvre est vaiable par rapport a l'exhortation "courons vers 
l'horizon" et par rapport a la deception qui suit ce mouvement. 
Mais i1 faut rappeler ici que dans Ie texte de cette scene de 
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Volupte il n'etait nulle part question d'un coucher de SOleH 
ni d'un soir qui "tombe".u C'etait plutOt "un effet singulier de 
lumiere, qui, au milieu d'un paysage assez obscurci, illuminait 
juste Ie sommet d'une petite butte verdoyante ... "12 

11 y avait cependant un poete romantique que Baudelaire 
n'a pas mentionne et qui avait decrit un coucher de soleil 
particulierement beau: c'etait Lamartine dans L'Occident. 
Or, plus que la course d'Amaury et par un autre cote, Ie 
mouvement de ce poeme ressemble a la dynamique de notre 
sonnet. Apres avoir esquisse l'image du soleil a moitie plongee 
dans les fiots, Lamartine Mcrit ce moment critique du soir. 
Remarquons d'abord les expressions de la troisieme strophe: 
"Et la moitie du ciel palissait ... Et les ombres couraient ... " 
et ensuite cette partie centrale du poeme: 

Et les ombres, les vents, et les flots de l'abime, 
Vers cette arche de feu tout paraissait cottril', 
Comme si la nature et tout ce qui l'anime 
En perdant la lumiere avait craint de mourit'! 

La poussiere du soir y vola it de la terre, 
L'ecume a blancs flocons sur la vague y flottait; 
Et mon regard long, triste, errant, involontaire, 
Les suivait, et de pleurs sans chagrin s'humectait. 

Et tout disparaissait; et mon lime oppressee 
Restait vide et pareille a l'horizon couvert ... 

Comme chez Sainte-Beuve et chez Baudelaire, c'est Ie verbe 
"courir" qui exprime Ie mouvement dominant de la piece. 
Mais pour Ie heros de Sainte-Beuve sa "course de<;ue" est un 
"embleme, pour . . . marquer que 1a tentative de passion 
avorta"P C'est Lamartine qui interprete l'action de courir 
par l'inquietude qui saisit la nature lorsque 1a lumiere l'aban
donne. Et par 1a L'Occident se rapproche du Goucher du soleil 
romantique. 

11 est possible d'envisager la reaction de Baudelaire apres 
1a lecture de L'Occident. De la meditation qui Ie mene a porter 
envie a l'homme qui, comme Lamartine, "peut avec amour 
saluer son coucher plus glorieux qu'un reve", il glisse imper
ceptib1ement dans 1a reverie. Le souvenir de sa propre experi
ence lui apparait: 
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Je me souviens! ... J'ai vu tout, fleur, source, sillon, 
Se pamer sous son oeil comme un coeur qui palpite ... 

Le rapport entre Ie soleH et la nature est defini par des 
lignes de force d'une plus grande concentration que chez 
Lamartine. Les verbes "se pamer" et "palpiter", tout en in
diquant Ie pouvoir presque tyrannique du soleil, trahissent 
des "delices nouvelles"14 et dans une autre perspective, celle 
du passe, "la volupte du regret".15 

L'elan exprime par Ie dernier distique des quatrains est 
brise en cours meme de se realiser. Les points suspensifs a 
la fin du sixieme vers ont deja prepare Ie lecteur a accepter 
Ie passage du temps. L'expression "iJ est tard" au milieu du 
septieme approfondit Ia conscience de ce passage et en inter
rompant la structure de l'elan Ia detruit. La necessite d'em
ployer l'adverbe "vite" trahit l'insuffisance du mouvement et 
indique que ce second "courons" n'a pas la conviction du 
premier. Le relachement suggere par l'expression "au moins 
un oblique rayon" precede l'echec du premier tercet. A peine 
Ie coureur s'est-il aperc;u de la vanite de ses efforts, que la 
pour suite allegorique est arretee par l'arrivee de la Nuit. 
Comme Pluviose, Ie Remords, Ie Temps et autres entites baude
lairiennes, auxquelles elle s'apparente par son caractere ir
remediable et par l'acuite et la durete de son adjectif, "irresis
tible",16 la Nuit devient une force hostible. Dans l'harmonie 
de Lamartine l'inquietude devant I'alIegorie de la mort est 
apaisee par la meditation et par l'image du "vaste ocean de 
1':Btre". Le "grand Tout" semble pouvoir combler Ie vide de 
l'ame. La tristesse du poete est adoucie par cette image ras
surante. Une telle assurance n'est pas accordee a Baudelaire. 
En remplac;ant la lumiere, la N uit exerce une pression presque 
materielle sur Ie coureur, ralentit sa course et etablit une at
mosphere qui lui inspire une crainte melee d'horreur et une 
angoisse profonde. L'odeur dans les tenebres semble dire que 
Ie tombeau attend. 

L'apparition du marecage et des crapauds imprevus ralentit 
davantage la marche du poote et approfondit immensement 
sa solitude. C'est la derniere etape d'une experience qui s'est 
inscrite ainsi dans la transition de la fraicheur et la nouveauM 
apportees par l'explosion du solei! a l'odeur de tombeau et aux 
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crapauds de l'empire de la Nuit. Passage de l'extase de la vie 
a l'horreur de la mort ou descente du plus haut au plus bas,n 
cette transition s'accomplit a travers une gradation qui n'est 
pas sans rappeler la structure de L'Irremediable ou l'ange 
"imprudent voyageur" parti de l'azur arrive a un lieu plein 
de reptiles. Entre les deux extremes, la Magie des reves qu' 
un poete-un poete rom antique et Baudelaire lui-meme
decouvre dans son coucher, Ie fremissement vital de la nature, 
la faiblesse du rayon oblique, la nuit, les frissons representent 
autant de degres de la vie. 

Si l'angoisse evoquee dans Le Goucher du soleil romantique 
depasse en intensite l'inquietude exprimee dans L'Occident, 
c'est en partie parce que Ie drame de l'auteur des Fleurs du 
mal atteint plus profondement sa personnalite et parce que ce 
drame est plus proche d'un denouement tragique que Ie drame 
de Lamartine. Mais il est possible que Ie poeme de celui-ci ait 
mis en branle son imagination. En Ie comparant avec ce qu'iI 
a senti, Baudelaire a pu mieux voir ce qui lui etait pro pre ; il a 
pu decouvrir ces "delices nouvelles"18 dont il parle ailleurs. 
Baudelaire a associe, dans une profondeur mnemonique, l'ar
deur et la foi des romantiques aux aspirations et aux reyeS 
de sa propre jeunesse, et cela explique pourquoi Ie poeme, tout 
en definissant la position de son estMtique par rapport au 
romantisme, donne l'impression de quelque chose de vecu. Le 
coucher du soleil romantique apparait ainsi comme un symbole 
complexe suggerant a la fois Ie declin de la lumiere du soleiI, 
la volupte du regret, et la detresse morale de l'homme, ce 
sentiment douloureux produit par la conscience que la vie . 
s'en va et la mort approche. Finalement, pour les lecteurs, ce 
coucher de soleil peut prefigurer la mort du poete lui-meme, 
la disparition de son genie.19 N'est-ce pas lui qui a ecrit: "Et 
Ie coucher du soleil leur apparaitra en effet comme la mer
veiIleuse allegorie d'une arne chargee de vie, qui descend der
riere l'horizon avec une magnifique provision de pen sees et de 
reves."20 

Nicolae Babuts 

NOTES 
1 A. Adam, ed. Les Fleurs du mal, Garnier Freres, 1959 et 1961, p. 

451. 
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2 J. Crepet et G. Blin, ed. Les Fleurs du mal, J. Corti, 1942, p. 558. 
Voir aussi A. Adam, ed. citee, pp. 450-451. 

3 A. Adam, p. 450. 
4 Crepet et Blin, p. 558. 
I) Baudelaire, "Theophile Gautier", dans Oeuvres Completes, ed. de la 

Pleiade (Le Dantec, Pichois), Gallimard, 1961, p. 682. Cite par 
Crepet et BUn, p. 559. 

«I Baudelaire, ed. de la Pleiade, p. 682. 
7 Baudelaire, ed. de la PIeiade, p. 682. 
8 Vivier, L'Originalite de Baudelaire, Bruxelles, Gembloux, J. Dueu

lot, 1952, p. 204. 
9 Sainte-Beuve, Volupte, Paris, Charpentier, 1927, p. 228. Cite par 

Vivier, p. 204. 
10 Sainte-Beuve, p. 228. Vivier, p. 204. 
11 Voir A. Adam, p. 451. 
12 Sainte-Beuve, p. 227. 
13 Sainte-Beuve, p. 228. 
14 Baudelaire, "Notes Nouvelles sur Edgar Poe" dans Nouvelles HiB

toires Extraordinaires, ed. J. Crepet, Conard, 1933, p. VI. 
15 Baudelaire, "Notes Nouvelles ..• ", p. VI. 
16 Voici Ie commentaire de Viner a ce sujet: "Les i repetes du vers 

qui suit ereent I'atmosphere grise et sinistre de la nuit tombante: 
L'irresisbble nuit etablit son empire." L'Originalite de Baudelaire, 
p.39. 

17 II n'est pas sans interet de noter ici que Ie vers de Victor Hugo, 
"Le pied sent dans la nuit Ie dos mou des erapauds", cite par 
Crepet et Blin, se trouve dans un poeme intitule L'Egout de Rome 
ou l'auteur CMtiments deerit un hideux Bouterrain. 

18 Baudelaire, "Notes Nouvelles ... ", p. VI. 
19 Cf. I'interpretation seduisante de M. Judd Hubert qui eerit: "Le 

solei! est iei un symbole difficile a interpreter, ear il peut repre
senter Ie mouvement romantique, I'inspiration poetique et la 
spirituaIite. Ces trois entites ne sont pas du tout eontradietoires, 
car il y a une correspondanee etroite entre l'art de Baudelaire et 
son salut spirituel d'une part, et d'autre part entre son inspiration 
personnelle et la vigueur du mouvement romantique." L'Esthetique 
des "Fleurs du mal", Geneve, P. Cailler, 1953, pp. 76-77. 

20 Baudelaire, "Notes Nouvelles ... ", p. VI. Cite par Crepet et BUn, 
p.558. 
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proviseur du College royal de Louis-le-Grand, au Colo
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d'art", Les Annales. Revue Mensuelle des Lettres 
Fran<;aises, 76e annee, no 219 (janv.), 55-61. 

61. George, F. M. de. "Genius." The New York Times Book 
Review, 9 fevr. 

62. Goldfarb, R. N. "Ernest Dowson reconsidered." Tennes
see Studies in Literature, XIV (1969), 61-73. In
fluence de CB sur Dowson: "Une nuit que j'etais pres 
d'une ajJreuse juive" et "Cyrw,ra". 

63. GJifl.mberg, M. "Baudelaire war nicht zu Fassen: Zeit
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65. Grossel, H. "Die Kunstperson: Baudelaire in Briefen und 
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66. Guiette, R. "Le titre des Petits Poemes en prose." Pp. 
109-116 in Modern Miscellany presented to Eugene 
Virw,ver [ ... ]. Manchester: Manchester University 
Press. 
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vania State University Press. 130. p. 
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