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UNE JOURNEE DE BAUDELAIRE
A propos d'une lettre inedite.
Le 9 octobre 1857, Baudelaire souscri vait al' ordre de Malassis, un billet de
300 francs, payable au 5 janvier de l' annee suivante. Quelques jours avant cette
echeance, dans une lettre du 30 decembre,le poete expliquait ason ami qu'il ne
pourrait regler cette somme, priorite devant etre donnee au paiement d'un billet
de 500 francs qu'il avait souscrit au profit d' Etienne Mellier, directeur du
Present, lequel ne l'avait pas honore a presentation.
Baudelaire desirait que Louis Tenre qui avait escompte Ie papier ne
poursuivit pas. Dans ce but, il etait alle Ie visiter afin de lui proposer Ie
remboursement de cette somme.
"}' accepterais volontiers, en echange, un billet de M. Malassis, dont la
signature est bonne, et pour qui vous travaillez sans doute", avait repondu Ie
banquier.
Encore debiteur de son editeur-imprimeur, Baudelaire, "avec une franchise
deplorable", avait decline l'offre. II ecrivait a Malassis: "Presentez donc ce
billet avotre banquier, comme si c' etait moi qui Ie priasse de l' escompter, et ne
me Ie renvoyez que si vous ne pouvez pas faire autrement." Et Ie poete croyait
devoir ajouter: "Non, pas trap de navette ... "
On sait que, des Ie debut de leurs relations, Baudelaire et Malassis
commend~rent a echanger des effets de complaisance. Cette pratique, dite
"navette", est connue aussi sous Ie nom de "traites de cavalerie". Elle consiste
pour deux commeq;ants a se reclamer des sommes sans contrepartie de
marchandises ou de prestations de services. Chacune des parties tire traite sur
l' autre, generalement pour un montant equivalent, et confie en suite l' effet son
pro pre banquier, ce qui lui permet d'obtenir des fonds de fa~on frauduleuse.
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Le 19 fevrier 1858, Baudelaire decidait de demander a Malassis "tout de
suite Ie billet pour Tenre". Le 16 mai, il reclame de nouveau un billet:
"Envoyez-Ie-moi vite. Je subirai la loi de Tenre", ce qui signifie que Ie
banquier "rognera" au passage sur l'escompte du billet. On ignore la reponse
de l'editeur, mais il semble que Baudelaire et Malassis n'aient pas rembourse
Tenre qui se £ache et met en demeure l' auteur des Fleurs du Mal par une lettre
de quatre lignes. 1
Le banquier se montre d'autant plus exigeant qu'il sait Malassis a la veille
d'un mauvais proces. Ce demier avait fait paraitre les Memoires if,u due de
Lauzun, publies par Louis Lacour. S'estimant diffames, en raison de certains
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passages concernant les amours de leur ai"eule, la princesse Czartoryska, avec
Ie beau Lauzun, les princes Czartoryski avaient depose plainte contre les
editeurs et sollicitaient la saisie de I'ouvrage.
On comprend, dans ces conditions, les raisons du refus de Tenre aescompter
un billet souscrit a neuf mois de date: situation pour Ie moins precaire du
signataire et echeance lointaine de I' effet.
Baudelaire previent Malassis, par une lettre du 30 decembre 1858. II lui faut
trouver de I'argent, a tout prix, afin d'arn!ter Ies poursuites dont Ie menace Ie
banquier.
Quelques jours plus tard, Ie 8 janvier, Ie poete demande aCalonne "un gros,
gros service". "Je sais", lui ecrit-il, "que c'est une habitude passablement
incommode que de prendre ainsi I' argent d' avance, et puis de travailler en suite
pour Ie rembourser; mais j' ai toujours fait ainsi" .
Le 9, il se rend chez son conseil judiciaire, Narcisse Ancelle qui, au lieu de
lui verser quelque argent, lui fait signer un arrete de compte deficitaire!

*

Le lendemain, Ie poete est desempare. Ainsi donc, illui faut encore trouver
de I' argent, cet argent apres lequel il court depuis tant d' annees. II est frappe
d'une espece de langueur qui a pour effet de tout interrompre en lui. Sa table
disparait sous les epreuves qu'il doit corriger. II songe ala fuite inexorable du
temps; asa mere, qui vit seule a Honfleur et qu'il espere bien tot rejoindre; aux
creanciers qui l'assaillent. II eprouve une sensation curieuse ou se melent de
fa~on indefinissable la crainte du malheur et la peur de l'isolement.
II lui faut de I'argent, coute que coute. II a longuement reflechi aux differents
moyens de s' en procurer. Apres avoir soigneusement etudie toutes les
possibilites, sa decision est prise. II fixe son choix sur Polydore Millaud.
Baudelaire connaissait Millaud pour l'avoir rencontre une fois, en 1854,
alors qu'il avait besoin d'une petite somme, la "tres vulgaire somme" de cent
francs, qui d'ailleurs lui fut refusee. Mais qu'importe ce precedent facheux?
Millaud devrait se souvenir de lui. Baudelaire n' a-t-il point, jadis, collabore au
Pays?
Ne aBordeaux en 1813, MOIse Polydore Millaud eta it ala fois banquier et
journaliste; on a pu Ie qualifier de "Turcaret de la presse". Se piquant de
litterature, il aimait accueillir sa table Lamartine, Mery, Alberic Second et
bien d'autres, prenant plaisir a porter des toasts en leur honneur.
De tres bonne heure, ce lundi 10 janvier 1859, Baudelaire franchit Ie haut
portail du 22 de la ruc Bcautreillis, domicile de Jeanne Duval, cht:z la4udh: il
sejourne depuis un mois.
n a decide de porter lui-meme la Iettre qu'il vient de rediger. Dans sa hate et
se trompant de mois, il a ecrit: "Lundi 10 decembre 1859" ...

a
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Monsieur, Je viens demander un service bien simple a votre obligeance bien connue et dont je n' ai jamais use. Deux banquiers deja m' ont
refuse d' escompter un excellent billet de libraire, sous Ie pretexte (tres
mauvais) qu'il est payable a neufmois. Ce qui est bon pour trois mois est
evidemment bon pour neuf. 1'ai besoin de cet argent pour passer l'hiver
dans une solitude ou je suis attendu, et je perds mon temps a Paris.
l' espere que vous voudrez bien vous rappeler mon nom et mon
ancienne collaboration au Pays.
Puisque je suis en train d' audace, je pourrais aussi bien vous demander
de me faire une place parmi les romanciers de La Presse. Si je puis partir,
je serai, dans deux mois, libre de mon temps, etje pourrai vous fabriquer
des nouvelles d'un genre nouveau.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus
distingues.
Charles Baudelaire
(auteur des Fleurs du Mal. des
Histoires extraordinaires. etc ... )
Le voici dans les bureaux du banquier, 112, rue de Richelieu. II demande a
etre re9u par Millaud. Nous pouvons supposer qu'a cet entretien assiste Pierre
Jannet qui, en voisin ou en client, est venu demander conseil au chef de la
Maison P. M. Millaud et Cie, raison sociale de la Caisse des Actionnaires.
Jannet desire, sans doute, effectuer un placement ou encore obtenir, pour
lui-meme, l'escompte d'un billet.
Millaud prend connaissance de la demande formulee par Ie poete. II souhaite
reflechir avant de se decider et exprime Ie desir de differer sa reponse.
Baudelaire acquiesce et s' empresse d' aller retrouver son complice, Malassis,
qui tient boutique, sur la rive gauche, au 9 de la rue des Beaux-Arts.
Dans Ie meme temps, tandis que l'auteurdes Fleurs du Mal franc hit la Seine,
Ie banquier Millaud relit attentivement la lettre: "[ ... J Deux banquiers deja
m' ont refuse d' escompter un excellent billet de libraire [' .. J". Ainsi deux
banquiers ont deja refuse cette operation.
Millaud ignore leurs noms. Ce sont tres vraisemblablement Louis Tenre et
Henri Gelis. Le premier est pourtant "un ancien camarade de college" de
Baudelaire. Le second, dont les bureaux sont situes rue du Cherche-Midi, estle
gendre du banquier Didot. 2
Le "libraire", Ie souscripteur de reffet, c'est Poulet-Malassis. Et Millaud
n'ignore sans doute pas que l'editeur est presentement poursuivi, qu'il est
assigne devant la 6 e Chambre correctionnelle et que l' amende qu'il risque peut
gravement oberer sa tresorerie.
5

Un excellent billet de libraire, sous Ie pretexte (tres mauvais) qu'il est
payable a neuf mois. Ce qui est bon pour trois mois est evidemment bon
pourneuf.
Le banquier a dti sourire devant la naive assurance du poete. Si Ie Yin se
bonifie en vieillissant, la pratique de la profession bancaire montre qu'il en est
rarement de meme en ce qui concerne les effets de commerce.

*

Baudelaire a retrouve Malassis. lIs analysent ensemble la situation et
decident de foumir a Millaud quelques precisions complementaires. Le poete
redige une deuxieme lettre.
'
Celle-ci est restee inedite jusqu'a ce jour. En voici Ie texte:
Monsieur, Je vous envoie l'effet dont je vous ai parle ce matin, et
comme j'ai rencontre de nouveau M. Jannet, dans lajournee, qui m'adit,
comme en confidence: cet effet est serieux, n' est-ce-pas? je vous dois
quelques explications que je n'ai pas pu vous donner ce matin.
M. Malassis, proprietaire d'une imprimerie, d'un journal, et de deux
maisons a Alent;on, debite a Paris les livres qu'il fabrique en province.
J'avais besoin de plus d'argent qu'il ne m'en doit. II m'a donc donne du
papier ne voulant pas degamir sa caisse, en echange du droit de toucher
mon revenu 10 CHEZ LUP, 20 chez Michel Levy, 30 chez M. de
Calonne, Revue Contemporaine. Vous trouverez mon nom dans les
annonces et les catalogues 4 de ces trois administrations.
Quoique je sois a Paris actuellement, mon vrai domicile est a
Honfleur" chez Madame Aupick, rna mere; ce qui explique I' adresse que
j'ai mise au-dessous de mon endos. II ne me reste plus qu'a vous poser
une question qui ne vous interesse gueres, mais qui nous interesse
beaucoup: Quanti on a l' argent trop tot, ou Ie place-t-on, pourcompenser
les interers?
En sortant de chez vous, j' ai trouve chez lui M. Malassis, qui est venu 5
a Paris pour l'affaire des Memoires de Lauzun; je lui ai reproche sa
terrible echeance; rna is il n'a pas voulu en demordre.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus
distingues.
Ch. Baudelaire
Dans cene deuxieme lettre, Baudelaire croit bon de mentionner Ie 110m de
Jannet, 6 qu'il a croise sur son chernin, ou qu'il a rencontre chez Malassis, leur
ami commun. Jannet et Millaud habitent tous deux rue de Richelieu. La
rencontre de Baudelaire et de l'editeur de la "Bibliotheque elzevirienne" n'a
pas de quoi surprendre.
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Pourleserieux du billet, on peut imaginer qu' apres Ie depart du poCte, Jannet
a ete interroge par Millaud sur la personnalite de son eventuel client. "Je vous
dois quelques explications", ecrit Ie poete, cedant peut-etre aux conseils de
Jannet, qui, Ie matin, dans Ie bureau de Millaud, a pressenti une reticence de ce
demier. Et probablement, sur l' avis du meme J annet, il indiq ue dans sa missi ve
la composition du patrimoine immobilier de Malassis, autrement dit les
garanties de solvabilite de cette signature. II foumit aussi quelques details sur
les rentrees attendues, enumerant simplement les noms de Malassis, Michel
Levy et Calonne. Mais il ne donne aucun renseignement utile sur la consistance
de son "revenu". II oublie, involontairement, semble-t-il, de chiffrer avec
precision les sommes dues par ses editeurs.
La premiere partie de cette lettre nous parrot plus adroite que la lettre
precedente, compte tenu de la qualite de son destinataire.
Toutefois, Ie poete croit utile d'ajouter: "II ne me reste plus qu'a vous poser
une question. Quand on a l' argent trap tot, ou Ie place-t-on, pour compenser
les interers?"
Placer de l'argent? Baudelaire n'escomptait-il pas ses billets pour vivre ou
pour payer les creanciers qui Ie harcelaient? Avait -il Ie desir de confier des
fonds, a court terme d'ailleurs, a Millaud?
On doutera qu'il en eut la possibilite. Sans doute voulait-il, par cette phrase,
impressionner favorablement Ie financier, lui laissant supposer qu'il n' avait pas
besoin, dans l'immediat et en totalite, du produit net de l'escompte. II n'etait
pas aux abois, en depit des apparences.
Polydore Millaud n' aura pas ete dupe ... Au reste, c' est dans l' art de drainer
les capitaux vers des placements a long terme qu'il <?xcellait. N'etait-ce pas la
vocation de la Caisse Generale des Actionnaires 7 qu'il avait fonctee?
"En sortant de chez vous, j'ai trouve chez lui M. Malassis, qui est venu a
Paris pour l' affaire des Memoires de Lauzun". II ne peut s' agir la que d'une
nouvelle maladresse de Baudelaire qui rappelle a Millaud la prochaine
comparution de Malassis devant les Tribunaux. "Je lui ai reproche sa terrible
echeance; il [Malassis] n'a pas voulu en demordre." A l'evidence, cette phrase
traduit la gene actuelle de Malassis. Elle ne peut qu'inciter Ie banquier a la
prudence, au rejet de la demande qui lui est faite.
Baudelaire apprit la nouvelle. Ne cherchant nullement acacher sa desillusion
et son depit, il adressa a Millaud, au soir de cette joumee, une nouvelle lettre, la
troisieme, ainsi con~ue:
Monsieur, l' ai eu Ie deplaisir de conclure, sans votre aide, l' affaire que
j' etais venu vous proposer quoiqu' elle flit en dehors de vos operations, et
que je tenais ahonneur de resoudre par vous.
Quant la seconde partie de rna lettre, vous m' avez fait dire par M.

a
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Cohen 8 que j'eusse a voir une personne dont Ie nom m'est absolument
inconnu.
Pour les deux cas, j' esperais et je desirais avoir Ie plaisir d' etre ret;u
par vous.
Ne vous etonnez pas, Monsieur, quand je croirai avoir quelque chose
digne de vous etre offert, que je fasse simplement dire a VOTRE agent
d'avoir a traiter I,lvec Ie MIEN.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments bien distingues.
Charles Baudelaire
Dans cette demiere lettre, Baudelaire exprime son "deplaisir" de ne pas
avoir ere ~u par Millaud lui-meme, lorsqu'il a porte la deuxieme lettre. C'est
Joseph Cohen, proche collaborateur du banquier, qui a accueilli Ie prete.
"[ .. .] L' affaire que j' etais venu vous proposer, quoiqu' elle rut en dehors de
vos operations, [' .. J" II ne faut voir la qu'un pieux mensonge. Le banquier
Millaud, Larousse nous Ie confmne, traitait "Ies operations de banque
ordinaires". Et pour les raisons exposees plus haut, il n' avait point convenance
a escompter Ie billet et a converser avec Baudelaire.
Profondement ulcere, Baudelaire ne peut que s'incliner. II souhaitait
s' entretenir avec Dieu Ie Pere. On lui fait donner reponse par Cohen!

*

Quelques jours plus tard, Ie prete, qui avait regagne Honfleur, recevait du
Ministere de l'Instruction publique, une indemnite de 300 francs pour sa
traduction des Nouvelles Histoires extraordinaires.
Pres de sa mere, dans la solitude, il allait enfin, "fabriquer des nouvelles
d'un genre nouveau" et "passer l'hiver"
PAUL BLANC.
notes
I. VoirCPl, t.I, p. 533.

2. Henri Gelis, demeurant72, rue du Cherche-Midi, ne 11 Paris Ie 30 juiIIetl826, fils de Geraud
Gelis, employe, et de Justine-Leontine- Virginie Rogean. n epousaAlexandrine-Henriette Didot,
demeurant 8, rue de Saint- Maur et auparavant76, rue du Cherche- Midi. Cette demiere etaitla fille
du banquier, Pierre-Henri Didot et d' A1exandrine- Virginie Lassaulse.
Henri Gelis ne doit pas etre confondu avec Jacques-Leon Gelis dont il etaitle trere cadet.
Je tiens 11 remercier amicalement M. Jean Ziegler de ces precisions; la partie erudite de eet article
lui doil beauwup.
3. "Chez lui": ces mots sont soulignes quatre fois par Baudelaire.
4. "etles catalogues": ces mots ont ere ajoures par Baudelaire.
5. "venu": Baudelaire avaittout d'abord ecrit"arrive".
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6. En janvier 1859, Pierre Janoet (I 820-1870), editeurde la "Bibliot~ue elzevirienne", venait
de quitter la librairie; son premier Bulletin bibliographique de la Revue eur~efIM a1lait paraitre Ie
mois suivant. II habitait encore 15, rue de Richelieu ou il avait pour voisin, Villemot, chef du
bureau de I'Escompte de la Banque de France. Ce dernier participa peut-etre ala redaction d'une
brochure de 16 pages que Jannet publia chez Malassis sous Ie titre: La Banque de France, Ie credit
et la monnaie.
7. Cet etablissement, selon Ie Grand Dictionnaire Universel du XIX'siecle etait "une
association financiere au capital nominal de 25 millions de francs, qui, outre les operations de
banque ordinaires, eut pour objet special I' exploitation de son journal ()vurnal des Actionnaires).
Comme complement acelie feuiIle, il acquit, en 1856, rnoyennant 300.000 francs, les droits de M.
Emile de Girardin dans la direction de La Presse et eut la cogerance avec M. Rouy. Des
dissentiments ne tarderent pas a eclater entre lui et ce dernier, et donnerent lieu, en 1857, a des
dbnelesjudiciaires. Trois ans apres, il vendait aM. Solar,la part de propriete qu'il avaitacquise de
M. Emile de Girardin dans La Presse [ ... J"
Cette citation montre parfaitement que Millaud n'avait plus, en 1859, a La Presse, la meme
influence qu'au cours des annees 1856-1857. II etait peut-etre plus influent au Pays et au
Constitutionnel, en tant qU'administrateur des Joumaux reunis, societe qui controlait les deux
organes, Pays et Constitutionnel.

8. Joseph Cohen (Marseille, 1817-Paris, 1871). Avocat a Alger, de 1843 a 1848.-0n Ie
retrouve ensuite a Paris, redacteur a la Semaine des Archives israelites. - Puis, en 1857, il sera
redacteur en chef de L' Agriculteur.
II avait ete nomme, Ie 6 aoiit 1852, membre du Conseil d'administration et de surveillance de la
Societe du journal Le Pays, aux cotes de Millaud et de Mires. II collabore a cet organe comme
redacteur, en 1852, quand La Gueronniere etait redacteur en chef. Devenu lui-meme redacteur en
chef, il demissionne de ce poste Ie 8 december 1856.
Lorsque, en 1853, Millaud et Mires separent leurs interets, c'est dans I'ombre du premier que
Cohen dut travailler; sinon, nous ne trouverions pas ce nom cite dans la troisieme lettre de
Baudelaire.
En 1860, avec La Gueronniere, il fonctaLa France, organe bonapartiste.
Le nom de Cohen se retrouve aussi dans Ie Camet de Baudelaire, au nombre des "vilaines
canailles" (PI, t.I, p. 742).
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BAUDELAIRE,W ATRIPON ET LEV ALLOIS
En mai 1852, Baudelaire envoie a Antonio Watripon une notice autobiographique 1 en reponse a la demande suivante:
samedi, 8 mai 52
Mon cher Baudelaire,-J'attends avec impatience les quelques notes
biographiques que je vous ai demandees, et surtout la liste exacte de vos
travaux. -Cela est important et presse, car la Biographie universelle en
est arrivee a la lettre B, et je ne puis tarder plus de huit jours a livrer les
premiers noms. [ ... ]2
Les commentateurs de l'une et de l'autre lettre supposent, sur la foi de
quelques lignes de Jules Levallois 3 qui y collabora comme Watripon, que cette
Biographie est en realite Ie Dictionnaire universel de Maurice La Chatre, dont,
selon Jacques Crepet, la premiere livraison parutjustement en mai 1852.
A l' examen, ce dictionnaire est une extraordinare compilation, quarantehuitarde apres l'heure, vibrante de fourierisme et d'homeopathie, et dont Ie
militantisme humanitaire, republicain et anticlerical fait parfois surface au
moment Ie plus incongru. Malheureusement, l'ouvrage revele aussi tous les
signes d'une fabrication au jour Ie jour et d'une impreparation totale, sauf pour
les toutes premieres pages. Un de ses traits caracteristiques est la mobilite de
ses collaborateurs. Jusqu'a la page 250, les articles sont anonymes; puis, les
plus etendus d'entre eux sont signes par Benjamin Barbier, A. Lagrue et
A(ldrick) Caumont. C'est aux environs de la page 430 que commencent a
apparaitre d' autres polygraphes: Ie nom de Levallois survient pour la premiere
fois a la page 457, celui de Watripon a la page 814 seulement. Comme ces
articles sont payes 1 centime la ligne, leurs auteurs les bourrent de filandreuses
considerations philosophiques, et s' en donnent a coeur joie jusqu' aux environs
de la page 1200. A partir de Il:l, les longs articles se transforment pour la plupart
en longues citations (Voltaire, Mirabeau, Pierre Leroux ... Tocqueville aussi!)
et les signatures dis paraissent l' une apres l' autre; a la fin de la lettre G et du tome
I, qui seul nous interesse ici, il ne reste rien de la floraison de textes originaux
illustrant surtout les lettres B et C. Mais ils nous ont donne des points de repere.
n s' agit en effect de dater plus precisement ces collaborations. Le premier
fascicule, A-ABL, a ete enregistre a la Bibliographie de la France Ie 29 mai
1852; iI n'y a pas d'indications quant a la publication des fascicules suivants,
mais si l' on releve que l' annee 1854 est evoquee dans Ie corps des articles
emigration, Etats-Unis etfal;ade, il est evident que la page 1400 n'a pu etre
10

atteinte avant janvier 1854. Un ca1cul sornrnaire permet des lors de determiner
que Jules Levallois, dont les articles signes commencent par autel, avocat,
Aymon (les quatrefils) et se terminent par cause, Chenier, concert, a travaille
au dictionnaire entre decembre 1852 et aout 1853. Ceci correspond bien ace
qu'on sait de la collaboration de Levallois: il en parle a propos de sa premiere
rencontre avec Sainte-Beuve, en fevrier 1853; et Sainte-Beuve lui ecrit Ie 18
juillet: "Arrangez-vous pourtant de maniere a ne pas quitter Ie certain, et ne
levez un pied du radeau ou vous etes que quand vous en aurez un bien pose sur Ie
vaisseau. "4 Le radeau, ou la galere, c' est Ie dictionnaire que Levallois allait
abandonner pour un emploi plus confortable au Moniteur, en aout de la meme
annee.
Bien entendu, les choses peuvent etre moins simples, et certains articles ont
pu etre ecrits longtemps avant d' etre pUblies. Tout permet cependant de penser
qu' Antonio Watripon ne commenca a travailler au Dictionnaire universel
qu'en 1853: son premier article signe est Carrel (Armand), publie au plus tot en
mai 1853, soit un an apres sa lettre a Baudelaire. Celle-ci ne se refere donc pas a
cette entreprise. Quelle apparence, d'ailleurs, qu'une liste des travaux de
Baudelaire ait ete requise par un dictionnaire qui ne publie la liste des travaux de
personne, dont les seules notices sur des ecrivains vivants concernent Beranger, Pierre Dupont et Emile de Girardin, et dont Ie modele litteraire, a en
juger par les citations,5 est Eugene Sue?
Watripon parle d'une Biographie dans sa lettre; il s'agirait donc plutot d'un
de ces vastes repertoires qui se succederent tout au long du siecle pour satisfaire
les assoiffes d'encyclopedisme, et dont l'un des plus connus est justement la
Biographie universelle ancienne et moderne, dite Biographie Michaud. Mais
les volumes de sa deuxieme edition parus en 1852 vont de Conan aDuphot, et
elle ne traite de toute facon que des personnages decedes.
C' est pourtant elle qui va nous aider a y voir clair. Ses tomes 12 et 13, parus
en 1855, contiennent de longs comptes rendus d'une cascade de proces intentes
par ses editeurs. En voici Ie motif:
En fevrier 1852, la deuxieme edition de la Biographie universelle
publiait son g e volume suivi, dans Ie courant de la meme annee, du lOeet
du lie. En meme temps, la maison Firmin Didot freres entreprenait la
publication d'un Dictionnaire biographique en 32 volumes, divises par
livraisons hebdomadaires. La premiere livraison paraissait Ie 27 mars
1852. Le 19 mai suivant, sept livraisuns avaient ~te pUbliees. Dans ses
prospectus, ses affiches, ses annonces, la maison Firmin Didot freres
avait pris pour sa publication Ie titre qui etait la designation et la propriete
de l'ouvrage de M. Michaud: BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ancienne et moderne, en tete duquel elle ajoutait Ie mot: nouvelle. [ ... J Les
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sept premieres livraisons contenaient en outre 59 articles textuellement
puises dans la Biographie Michaud et dus a la plume de ses auteurs les
plus celebres. 6
Convaincue de plagiat, la Biographie Didot transforma son titre a partir du
tome 10 en Nouvelle Biographie generale; elle eta it dirigee par Ferdinand
Hoefer et incluait bOn nombre de contemporains, au contraire de sa concurrente. Outre les ciseaux et la colle, elle s' adjoignit une equipe de collaborateurs
dont les noms prennent dix colonnes a la fin du tome 46 et dernier, paru en
1866. Sera-t-on surpris d'apprendre que Ie nom de Watripon y figure?7 Nous
n'avons pas scrute la totalite des quelque 22.000 pages de I'ouvrage, mais nous
avons examine son tome 4 (Baaden-Beaumanoir), dont les !ivraisons commencerent a paraitre au debut de novembre 18528 : deux articles, Baldung et
Banim, sont signes A. W. 9 Relevons encore que Victor Fournel, evoquant de
faeon pittoresque 10 la Nouvelle biographie generale et ses collaborateurs vers
1855, mentionne au passage "cette etrange figure de boheme qui avait nom
Antonio Watripon".
Voila donc une Biographie universelle atteignant la lettre B en 1852, et a
laquelle collaborait Watripon. Bien que Baudelaire n' ait pas ete admis parmi les
innombrables illustres qui peuplent ses colonnes,ll on peut etre sur desormais
que sa notice de mai 1852 lui etait destinee, et non pas au Dictionnaire
universel de La Chatre.

*
Celui-ci nous reserve cependant une surprise. On I'a dit et verifie,
Baudelaire n'y figure pas a la page 553, ou I'ordre alphabetique aurait impose sa
place; mais combien de pages ne faut-il pas tourner, si I'on veut tout savoir! En
l' occurrence, il suffit de passer au verso de ce feuillet pour decouvrir a l' article
bavardage ces !ignes signees de Jules Levallois:
Le bavardage, naturel aux femmes, est encore developpe chez elles par
I'oisivete ou les retient la constitution naturelle de la societe, par la
legerete de leurs gouts et par Ie peu de so in qu' on a mis et qu' elles mettent
elles-memes a meubler leur intelligence. Un critique eminent, Charles
Baudelaire, a fait observer que cette disposition a bavarder les rend a peu
pres incapables de composer des oeuvres patiemment meditees, resserrees en de justes limites. En revanche, elles sont merveilleuses dans Ie
style epistolaire, ou rien n'arrete leur fougue et ne les empeche de laisser
deborder leur coeur.

Rien de ce que Baudelaire a ecrit avant 1853 ne correspond acette remarque.
A moins de retrouver un texte inconnu, il s' agit donc selon toute vraisemblance
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d'un propos entendu par Levallois, peut-(:tre a la Laiterie du Paradoxe, 12
propos d' ailleurs typique non seulement de la misogynie de son auteur, mais
surtout de son exigence esthetique: quelle oeuvre est plus patiemment meditee,
plus resserree en de justes limites que celIe de Baudelaire?
Nul doute que les phrases encadrant celIe qui nomme Ie "critique eminent"
ne soient sorties tout armees de la molle pensee de Jules Levallois, qui a du
moins Ie merite d'etre Ie premier avoir fait figurer Baudelaire dans un
dictionnaire. Ses autres articles ne contiennent, helas! rien d'aussi precieux;
extrayons-en toutefois les passages suivants pour leur valeur de temoignage l3 :

a

Au nombre des cafes plus particulierement litteraires, nous nommerons
Ie cafe Minerve, pres du Theatre-Fran\rais, Ie cafe Tabouret, pres de
I'Odeon, ou s'assemblaient les partisans de I'ecole du bon sens; enfin Ie
divan Lepeletier, situe pres de l' Opera, et celebre par les conversations
paradox ales qu'y tiennent ses habitues. (S. v. cafe.)
Pensons souvent, tous tant que nous sommes, ala belle parole de Privat
d' Anglemont: Il est sifacile de devenir pauvre! (S.v. canaille.)
II serait injuste de laisser de cote, dans Ie genre purement socialiste,
I'admirable Chant des Ouvriers, qui, comme rythme, puissance et
generosite de verve et d'intention, domine les autres productions de
Pierre Dupont et la plupart de celles de ce temps-ci. (S.v. chanson.)
Par acquit de conscience, donnons encore la liste des articles de Levallois
que nous n'avons pas cites plus haut: barreau, barricade, Barthelemy (la
Saint-), bassesse, Beethoven, bien (debut), boheme (fin), Boieldieu,
Brunehaut, Bruyere (La), Calderon, campagne, candeur, candide, caricature.
Quant aWatripon, il est cite comme autorite aux articlescontraste, courage
et ecole, et il a signe Carrel, Cavaignac (Godefroy), Cervantes, chic, chique,
claque, classique et complainte. Dans ce demier article, amplement truffe
d'exemples, on peut lire entre autres:
Le couplet suivant, detache d'une complainte sur saint Eloi, nous parrot
avoir devance celIe du roi Dagobert:
Saint Eloi avait un fils
Qui se nommait Oculi,
Et quand saint Eloi forgeait,
Son fils Oculi soufflait.
Voila peut-etre pourquoi Antonio Watripon ne donna plus d'autres articles
au Dictionnaire universel.
PIERRE ENCKELLL.
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Notes
I. Correspondance generale, p.p. J. Crepet, Conard-Lambert, 1947, t.I, p. 171-173; Correspondance, p. p. CI. Pichois et J. Ziegler, Bibliotheque de la PIt~iade, 1973, t.I, p. 199.
2. Lenres a Charles Baudelaire, p. p. CI. et V. Picoois, Neuchatel, La Baconniere, 1973, p.
407. Ce textedonne bien la le~on Biographie, et non Bibliographie, cornrne Ie veulent des citations
anterleures.
3. Saime-Beuve, Didier, 1872, p. 194-1%.
4. Saint-Beuve, Correspondance generale, p. p. J. Bonnerot, Privat-Didier, 1959, t. IX, p.
307.
5. Et pour autant que ces citations soient authentiques. On sait que Jules Valles, qui travailla
deux mois au Dictionnaire universel (peut-etre grace 11 Watripon, qu'il connaissait?), inventait 11
plaisir des citations de Bossuet et de Pierre Charron pour aller plus vite ... Voir Ie chapitre Les
Hasards de lafourchette, dans Le Bachelier.
6. Biographie universelie, Paris-Leipzig, t. 12, p. ix. Nous avons serre la composition du texte
original, qui est en six a1ineas.
7. On y trouve d'ailleurs aussi ceux d'Eugene Carpentier et de Melvil-Bloncourt, qui
collaborerent comme lui au dictionnaire de La Chatre; ceux de Philarete Chasles, de Paulin Paris et
d'Emest Renan, que la Biograpbie Michaud employait concurremment; celui enfin d'Eugene
Crepet.
8. Le F euilleton du Journal de la librairie annonce Ie 30 octobre 18521a mise en vente du !. III,
dernier de la letlre A. Le!. IV sera annonce Ie 22 janvier 1853.
9. Ces initiales correspondent aussi, il est vrai, au nom d'un autre collaborateur: mais c'est
I'helleniste Alphonse Willems qui n'a pu travailler aux premiers volumes, etant ne en 1839
(Biographie nationale de Belgique, !. XXXI.)
10. Figures d' hier etd' aujourtf hui, Calmann Levy, 1883, p. 256-264; article date du 26 fevrier
1876.
II. Fournel raconte que Ie vieil Ambroise-Firmin Didot y fit in serer une notice de soixante
lignes sur ... son propre secretaire. "Que voulez-vous? reponditl'excellent M. Dido!. II me I'a
demande. Je tiens 11 lui faire plaisir: c'est un brave gar~on. II commence 11 bien savoir Ie grec; cela
I'encouragera." (Op. cit., p. 255.)
12. Cf. W. T. Bandyet CI. Pichois, Baudelairedevant sescontemporains, coli. 10/18, 1967, p.
149.
13. Les graphies sont respectees. On retablira Tabourey, Le Pelletier.
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INFORMA TIONS
Mademoiselle Ainslie Irene McLees nous annonce qu'elle prepare a
1- Universite de Virginie une these sur Baudelaire et la caricature, sous la
direction du Professeur Roger Shattuck.
§

Nous sommes heureux d'annoncer que Ie Centre W. T. Bandy d'etudes
baudelairiennes organise les 31 mars et 1er avril 1978 un colloque intitule: .. LE
SURNATURALISME FRANCAIS: DE BAUDELAIRE AU SURREALISME". En voici Ie programme:
Toutes les reunions se tiendront dans I'auditorium du
Sarratt Student Center de Vanderbilt University
Vendredi 31 mars
9h30

Emmett B. AELDS, President de Vanderbilt University
Welcome address

IOh

Claude PICHOIS (Vanderbilt University et Facultes universitaires
N.-D. de la Paix, Namur)
Le surnaturalisme?

lIh

Visite du Centre d'etudes baudelairiennes et de la bibliotheque de
rUniversiti: (expositions)

14h-16h

Premiere seance
President: Edouard MOROT-SIR (University of North Carolina at
Chapel Hill)
Max MILNER (Universite de Dijon)
Baudelaire et Ie surnaturalisme
Jean GUILLAUME (Facultes universitaires N.-D. de la Paix,
Namur)
Gerard de Nerval et Ie surnaturalisme
Jean GAUDON (Yale University)
Victor Hugo et Ie surnaturalisme

17h45

Reception et banquet, University Club ($12 sur reservation)
Henri PEYRE (City University of New York)
Baudelaire and English Poets
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Samedi I avril
9h30-12h

Deuxieme seance
President: Jean GAUDON (Yale University)
Albert SONNENAELD (Princeton University)
Le temps du Jantasme

Paul BENICHOU (Harvard University)
Sur Mallarme
Marc EIGELDINGER (Universite de Neuchatel)
Huysmans, Apollinaire, Saint-Pol Roux
J. H. MATTHEWS (Syracuse University)
Du surrealisme
J3h30-15h30

Troisieme seance
Table ronde: Presence de Baudelaire dans la poesie frant;aise contemporaine
Presidente: Germaine BREE (Wake Forest University)
Michel DEGUY
David LANDON

Jean PEROL
Jacques ROUBAUD

Ce colloque peut eire organise grace a I'active comprehension du chancelier de
I' Universite, Ie Professeur Alexander Heard, du Vanderbilt University Research
Council et des Services culturels de I' Ambassade de France aux Etats-Unis.
A quelques jours pres, ce coIloque co·incide avec Ie soixante-quinzieme anniversaire
du Professeur W. T. Bandy, dont Ie Centre d' etudes baudelairiennes porte Ie nom et a
qui il est redevable de ses collections fondamentales. Avec les participants de cette
reunion les organisateurs sont heureux de lui rendre hommage, de lui presenter leurs
felicitations, leurs voeux et I' expression de leur gratitude.
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