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beau parleur, ami du peintre Arnold. Joyeux compagnop., 
ce rapin est aussi dote d'une grande intelligence pO,lr la 
critique artistique. n servira de professeur d'est~letique a 
Calixte. II I'initiera au.'{ secrets que seuls possedent les 
artistes pratiquants. Ca!ixte composera et publiera un 
Salon, guide par les conseils de son ami. Soudain, au 
grand etonnement de tous, Arnold tombe malade et 
meurt. L'annee suivante, Calixte Lingulis, ayant perdu son 
mentor, n'ecrit pas sur Ie Salon. L'intrigue du recit et les 
personnalites de Calixte et d'Arnold rappellent assez 
exactement les relations de Baudelaire avec I'artiste Emile 
Deroy, relations que connaissait parfaitement bien leur 
ami Auguste Vitu5

• 

Et en continuant de tourner les pages de L 'Echo du 
Ventoux, on decouvre que Baudelaire fut lui-mcme pub lie 
a Carpentras, en 1848. 

Peu apres les Journees de Fevrier, Ie 11 mars, L 'Echo 
publie un extrait du Salut public, petit journal revolu
tionnaire dont Baudelaire est l'un des redacteurs. On lui 
y attribue un article intitule «La Curee» lors de sa publi
cation a Paris, peut-etre Ie 2 mars precedent6

• A Carpen
tras ce texte est reproduit anonymement, mais cette fois 
sans titre. La Bibliotheque Inguimbertine de Carpentras 
possede l'exemplaire, annote, de L 'Echo qui a appartcflu 
au docteur Barjavel, medecin de cette ville et ar.:ti de la 
fa.mille La Madelene. Barjavel d6crit Le Salut public comme 
«un journal parisien», ne sachant pas trap ce qu'il est. 

Vraisemblablement, Jules ou Henry a envoye a Car
pentras un exemplaire de cet obscur periodique, car ils 
etaient tous les deux a Pari~ pendant la Revolution de 
1848. II est fort probable que ce fut Henry, car Jules, 
selon la legende, au moins, a ete blesse lors des 
emeutes, et ne pouvait pas quitter son lit. 

Enfin, les 26 fevrier et 11 mars 1848 L 'Echo du Ven
toux donne en feuilleton Le Chat Trott de Champfleury, 
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eelui-Ul aurait-il eu de s'adresser a eelui-ci? Mais poser 
la question, n'est-ee pas sous-estimer l'influenee et la 
notoriete de La Madelene entre 1856 et 1&n. Et n'est
ee pas oublier qu'en 1857-1858 Baudelaire s'absente 
plusieurs fois de Paris,peut-etre pour aller voir sa mere 
a Honfleur, ou il desire s'installer, ou il s'installera au 
debut de 1859? Et n'est-ce pas oublier enfin qu'il vou
drait convaincre les directeurs du Moniteur d'inserer dans 
leur grave journal Ie texte qu'il preparait sur les «paradis 
artificiels» ? 

A partir de 1852, Paul Dalloz et Julien Turgan se par
tagent la direction du Moniteur, maiS a tour de role. lis 
se remplaeent normalement tous les six ou quinze jours. 
Ainsi, l'absenee de Dalloz pendant «un mois» pourrait in
diquer I'approche de vacances pour ee co-directeur. En 
effet, Ie 16 septembre 1858 Dalloz s'absente pendant 
vingt-cinq jours4

• Si Baudelaire est bien informe des 
mouvements de Dalloz, Ia date exacte de sa Iettre serait 
Ie 15 septembre 1858. Examinons eette possibilite. 

L'ecrit dont il est question dans la lettre est en deux 
parties, dont la premiere a deja ete lue par Turgan. 
L'ouvrage de Baudelaire en deux parties et dont la pre
miere fut lue par Turgan est Ie futur Mangeur d'opium, 
qu'effectivement son auteur voulait d'abord faire publier 
au Moniteur. Un rapport au moins superficiel existe donc 
entre eet ouvrage et notre lettre. 

Le 9 decembre 1857, Baudelaire declare avoir envoye 
a Turgan la premiere partie de ee qu'il appelle a l'epoque 
Les Confessions du Mangeur d'opium s• Ce titre est eelui 
de sa version des Confessions of an English Opium-Eater, 
de De Quincey, ouvrage qu'il attendra longtemps avant 
de Ie publier. Ce texte paraitra enfin dans la Revue 
contemporaine des 15 et 31 janvier 1860; quelques se
maines plus tard I'opium rejoignait Ie hachisch dans Ie 
volume des Paradis artificiels, edite par Poulet-Malassis. 
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cet homme courageux qui fut si proche de Baudelaire. 
La Bibliographie de la France enregistre la publication de 
cet ouvrage Ie 6 septembre 1856. Le lendemain, Ie 7 
septembre, La Gazette de Paris donne Ie triolet humoris
tique de Banville sur La Madelene, jouant sur Ie nom du 
Grand Lama et sur celui de Lamadelene. Charles Mon
selet parlera aussi de lui dans La Lorgnette litteraire 
publiee en 1857, disant du bien de son roman, Gennain 
Barbe-Bleue, deja publie en 1855. 

La Madelene ne fut pas seulement romancier et his
torien. II etait tente par la scene comme Baudelaire, 
mais a la difference de ce dernier, il lui arriva, au moins 
une fois, de voir representer une piece de lui. Charles 
de La Rounatl° predit a Henry Ie 3 mars 1858, un «joli 
succes» pour Frontin malade. Cette comedie en vers, 
ecrite par La Madelene et Jules Viard, sera montee Ie 6 
octobre de cette annee au theatre de l'Odeon dont La 
Rounat est Ie directeur. Ce fut un «succes» tout relatif. 

Visiblement, la reputation litteraire de La Madelene, 
tout comme celle de Baudelaire, est a la hausse. On 
commence en outre a parler des deux auteurs comme 
appartenant a un petit groupe d'elus. 

Le 27 mai 1857, Alfred Delvau, dans Le Rabelais, ra
conte qu'en 1851 les habitues du Cabaret du pere Cense, 
a Fontenay-aux-Roses, etaient, avec Baudelaire: Champ
fleury, Promayet, J.-L. Debillemont et Leon Fuchs. S'y 
trouvait egalement cite Ie nom d'Heynette de Kesler, 
l'ami intime de Henry de La Madelenell

. Ce meme 
Alfred Delvau, Ie 22 aout 1857, dans Ie meme Rabelais, 
fait a Poulet-Malassis de grands compliments sur «un luxe 
inusite de typographie» mis au service des jeunes ecrivains 
du jour: «Theodore de Banville, Charles Baudelaire, 
Charles Monselet, Henri [sic] de La Madelene [ ... ]». Le 
mois suivant, Ie 24 septembre, La Madelene lui-meme 
note dans La Fronde, petit pcriodique destine a 
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disparaitre aussitot, la «tristesse» de Ponsard, rendu in
consolable par l'attention donnee aux Odes funambu
lesques de Banville et aux Fleurs du Mal de Baudelaire. 
En novembre 1857, Ernest Prarond, vieil ami de Baude
laire, conseille a Kuntz de Rouvaire, autre connaissance 
de Henry de La Madelene, l'inclusion de vers de Baude
laire dans une anthologie qu'il prepare: Les Poetes d 'hier 
et d'aujourd'hui 12. Le 30 janvier 1858, Le Monde illustre, 
dont un des fondateurs fut Henry de La Madelene, donne 
la celebre caricature de Marcelin qui montre Baudelaire 
«respirant un bouquet des Fleurs du Mal». A cette 
epoque, leurs rapports sont frequents et continus. 

Le 13 mai 1858, Baudelaire fait remarquer a sa mere 
qu'il a du rester a Paris afin de traiter avec Le Moniteur 
pour la publication des Paradis artificiels 13. Le 14, a la 
demande de La Madelene, il rappelle a Poulet-Malassis 
sa promesse d'offrir a celui-ci Ie volume d'Hippolyte 
Babou, Les Payens innocents 14. Ces petits evenerr. ~nts 
indiquent qu'ils se voient frequemment au moment m.!me 
ou Baudelaire essaye de faire accepter sa traduction de 
De Quincey par Le Moniteur. 

Depuis Ie mois de fevrier 1858, Baudelaire discute 
avec Calonne la publication de ce qu'il appelle encore 
«Le Hachisch». Dans sa lettre du 13 mai il se plaint des 
nombreuses visites chez lui des gens de la Revue contem
poraine; ils lui reclament les articles qu'il a promis d'y 
publier. Cela indique que, pour Calonne au moins, lcs 
conversations a propos de la publication du texte de De 
Quincey, ont abouti. Mais Baudelaire voulait sans doute 
attendre la derniere minute pour livrer son manuscrit a 
Calonne, ayant sans doute conserve l'espoir que la 
direction du Moniteur se deciderait a l'accepter. 

Le refus definitif de ce periodique va tomber entre mai 
et septembre 1858, malgre, selon nous, les efforts deployes 
par Henry de La Madelene en faveur de Baudelaire. 
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Retournons a la question du manuscrit de Baudelaire. 
Au moment ou celui-ci redigea sa lettre a La Madelene, 
«la premiere partie» deja envoyee a Turgan avait ete 
completee par une deuxieme partie, pour former Ie tout 
deja examine par Dalloz. Baudelaire a acheve pendant 
l'ete de 1858 sa traduction de De Quincey. Ce fait, rap
proche de notre texte, permet de condure que eelui-ci 
daterait de eet ete meme, car, avant eette epoque, Ie 
travail n'etait pas pret a etre soumis au jugement de 
Turgan. 

Baudelaire nourrissait l'espoir de faire accepter Les 
Paradis artificiels par Le Moniteur, malgre ses demarches 
entreprises au pres de la Revue contemporaine a ee sujet. 
II aurait done prie La Madelene d'essayer de convaincre 
Turgan d'adopter l'avis de Dalloz. La correspondance 
inedite de Henry indique qu'il fut a Paris pendant eette 
fin de l'ete de 1858: Ie 6 aout il re~oit une lettre de 
Roger de Beauvoir. Sa piece comique, Frontm malade, 
est creee a l'Odeon Ie 6 octobre. Pendant les jours pre
cedant la representation, on doit croire qu'il ne quittait 
pas la capitale. 

En effet, Baudelaire a continue de promettre son 
texte a Calonne pendant tout eet ete, l'assurant a plu
sieurs reprises de son intention de Ie lui remettre15

• Le 
2 septembre,il lui envoie la copie. Le 8, il lui ecrit qu'il 
finira son travail ee soir-Ia, ayant apporte beaucoup 
d'additions et de remaniements a l'ouvrage. Cela ne 
l'empeehe pas, eependant, de tenter un dernier effort 
pour eonvainere Le Moniteur de revenir sur sa decision, 
en envoyant Henry de La Madelene plaider pour lui. 

II no us para!t done logique de dater eette lettre du 
15 septembre 1858. 

RAYMOND P. POGGENBURG 



68 Bulletin Baudelairien 

Notes 

1. Baudelaire demeure dans cet Mtel depuis juin 1856 ~ dtcembre 
1858. Voir Charles Baudelaire, Correspondance, texte ttabli, prtsentt 
et annott par Claude Picbois avec Ia collaboration de Jean Ziegler, 
Gallimard, «Bibliottreque de la Pltiade», 2 voL, 1973, t. I, p. 353-532, 
passim. (Sigle: CPl.) 

2 Nous tenons ~ remercier bien vivement M. Jean Ziegler, qui a 
eu I'extreme obIigeance de vtrifier pour nous cette absence d'reuvre 
de La Made~ne dans Le Moniteur'. 

3. Apres dix ans d'activitt Iitttraire parisienne, La Madel~ne avait 
une certaine rtputation de joumaliste, done beaucoup de connaissances 
dans Ie monde des ptriodiques. Selon l,me note du Dr Barjavel 
invent~ A Ia Bibliottreque Inguimbertine de Carpentras (Fonds 
Barjavel, ms 1255) et tcrite avant 1868, il avait collabort ~ de nom
breux journaux et revues, entre autres: 

Le Courrier franfais 
L'IIlustration 
Le Journal de Pans 
L'Eclair 
Le Temps 
La Revolution 
Le Mousquetaire 
Figaro 
La Gazette de Paris 
Le Nain jaune 
Paris Magazine 

n aurait publit jusqu'A 6000 tcrits au moment de la rtdaction de cette 
note. 

4. M. Jean Ziegler a encore eu la grande amabilitt de contrOler la 
prtsence de Dalloz ~ Paris pendant I'ttt de 1858, en examinant pour 
nous I'exemplaire du Moniteur de Ia Biblioth~ue Historique de Ia Ville 
de Paris. Les noms des deux directeurs sont clairement indiquts pour 
leurs ptriodes de service et d'absence. 

5. Voir CPI, 1,434; pour Ie titre voir p. 41l. 

6. Voir CPI, I, 411. 

7. Voir CPI, I, 495. 
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