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Les Fleurs du Mal 
sent iraient-elles 
le parfum des î les 
Mascareignes ?
̶ Na Hassi

L’escapade inopinée de Baudelaire 
dans l’océan Indien
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LE VOYAGE, LA TEMPÊTE ET LE POÈTE
 
En juin 1841, le Paquebot des Mers du Sud lève l’ancre, avec le capitaine Pierre-Louis Sa-
liz à son commandement. Au départ de Bordeaux pour débarquer à Calcutta en Inde, le 
voyage ne se déroule pas comme prévu, le destin ayant décidé autrement. Après 3 mois 
au large, une violente tempête malmène le navire français au cap de Bonne Espérance 
en septembre 1841. Plusieurs jours de dérives et d’avaries contraignent le capitaine Saliz à 
jeter l’ancre à Port-Louis pour des réparations. Ce séjour inattendu de remise en état sur l’île 
de France (Maurice actuelle) s’est étendu jusqu’à l’île Bourbon (La Réunion d’aujourd’hui). 
Pendant ce temps, les passagers du Paquebot des Mers du Sud débarquent à Port-Louis. 
Parmi eux, un jeune poète de 20 ans en voyage disciplinaire : Charles Baudelaire. 

Les aspirations poétiques et les fréquentations du jeune Baudelaire inquiètent particulière-
ment sa mère, son beau-père, mais aussi toute sa famille. « Tu t’es laissé entrainer par des 
amis que tu fréquentais et que tu n’osais produire à raison de leur tenue et de leurs goûts. 
Enfant, tu étais d’un commerce charmant ; jeune homme, tu es devenu difficile, soupçon-
neux, toujours prêt à te rebeller quand on ne voulait que t’imposer un frein salutaire… »1 lui 
écrit son demi-frère Alphonse Baudelaire le 30 avril 1841.

Le dandy côtoie effectivement les « femmes de petite vertu » et manifeste ses goûts pour 
la littérature et la poésie notamment. Il se dévie visiblement de la carrière de diplomate 
que lui ambitionnent le général Jacques Aupick et sa famille. « Tu présentais à ta sortie du 
collège, l’aspect d’un jeune homme accompli. Nos plus chères espérances, celles de te voir 
devenir un homme de mérite et de te voir faire un beau chemin, commençaient à s’accom-
plir » 2 , rappelle Alphonse à son frère Charles dans la même lettre. 

L’éloigner de ses relations parisiennes apparaissait donc comme le « frein salutaire ». 
Convaincu que « les voyages forment la jeunesse », le général Aupick le confie au capitaine 
Pierre-Louis Saliz. Le conseil de famille a octroyé l’emprunt d’une somme de 5 000 francs 
pour financer la traversée vers l’Inde. À l’initiative du général, soutenue par la famille, peu 
appréciée par le principal concerné, l’aventure démarre à Bordeaux, à bord du Paquebot 
des Mers du Sud. 

Dans un courrier adressé au général, le capitaine raconte la mésaventure, la tempête et 
le comportement du jeune homme. « Dès notre départ de France, nous avons tous pu voir 
à bord qu’il était trop tard pour espérer faire revenir M. Beaudelaire soit de son goût ex-
clusif pour la littérature telle qu’on l’entend aujourd’hui, soit de sa détermination de ne se 
livrer à aucune autre occupation »3, écrit-il. Solitaire, le jeune passager se conforte dans un 
isolement total. Les rares discussions qu’il échange avec l’équipage mènent souvent à des 
désaccords et quelques provocations à peine voilées. 

1 Lettre citée par Emmanuel RICHON dans « De Baudelaire à Césaire, la gestation du concept de négritude », in 
Baudelaire et la Belle Dorothée, p.87
2 Op. cit.
3 Lettre du capitaine Saliz au général Aupick à propos de Charles Baudelaire, publiée sur le site Œuvres ouvertes, 
Laurent Margantin
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« Je dois vous le dire aussi, quoique je craigne de vous faire de la peine, ses notions et ses 
expressions tranchantes sur tous les liens sociaux, contraires aux idées que nous étions ha-
bitués à respecter depuis l’enfance, pénibles à entendre de la bouche d’un jeune homme 
de vingt ans et dangereuses pour les autres jeunes gens que nous avions à bord, venaient 
encore circonscrire ses rapports de société »4 poursuit Pierre-Louis Saliz dans sa missive. 

Quand le navire est réparé et prêt à repartir, le jeune poète refuse de monter à bord, aban-
donnant ainsi le voyage en Inde. Obstiné à revenir en France par un autre bateau, l’Alcide, 
Charles Baudelaire séjourne quelques jours de plus dans l’océan Indien. « Ici, sans entrer 
dans de plus grands détails, je vous dirai qu’il n’a fait que persister dans son idée, qu’il a 
réclamé l’exécution de la promesse que je lui ai faite à Maurice, que j’ai dû consentir à 
son embarquement et sur un navire de Bordeaux dont le navire lui a plu et qu’il a choi-
si lui-même, l’Alcide, capitaine Jude de Beauséjour. Malheureusement ce navire ne part 
qu’après moi, mais je prends mes mesures pour que tout s’exécute régulièrement »5 ex-
plique Pierre-Louis Saliz au beau-père de Baudelaire. Le capitaine organise tout pour que 
le retour de Baudelaire se déroule dans les meilleures conditions. « Je l’ai recommandé de 
la manière la plus forte au capitaine qui est de ma connaissance et j’espère que son retour 
s’effectuera sans accident. »6 Un retour « sans accident », certes, mais le séjour ne serait-il 
pas sans incident ?

LE SÉJOUR, LES RENCONTRES ET LES DÉCOUVERTES

À son débarquement à l’île de France, Charles Baudelaire est accueilli par une famille 
mauricienne : les Autard de Bragard. Le poète leur envoie une lettre depuis l’île Bourbon, 
le 20 octobre 1841. « Depuis que je vous ai quitté, j’ai souvent pensé à vous et à vos excel-
lents amis. Je n’oublierai pas certes les bonnes matinées que vous m’avez données, vous, 
Madame Autard, et M.B 7» confie-t-il. La famille était installée au 8 rue des Tribunaux. Ses 
promenades l’ont aussi emmené dans la région située au Nord de l’île. Des témoignages 
des proches des Autard de Bragard révèlent l’éventuelle visite du poète français dans un 
autre domaine familial « Celina ». Cette maison de campagne du frère de Mme Autard de 
Bragard se trouve sur la route de Mon Goût, au quartier des Pamplemousses.

Le séjour de Baudelaire dans l’océan Indien s’étire sur une soixantaine de jours. Il reste à 
Maurice du 1er au 18 septembre 1841 et à La Réunion du 19 septembre au 4 novembre 18418.
 
Aujourd’hui, l’ancienne demeure des Autard de Bragard se dresse toujours au même en-
droit, discrètement, à l’actuelle rue Guibert. L’absence d’écriteau ou d’indice quelconque 
ne permet à aucun passant de prendre conscience de l’importance de cette maison dans 
l’histoire de la littérature. 
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4  Op.cit
5 Op.cit
6 Op.cit
7 Lettre à Monsieur Autard de Bragard, citée dans « Baudelaire et la Belle Dorothée », p.128
8  Le voyage de Baudelaire aux Mascareignes, Jean Urruty, introduit sur le site Vers les îles
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9 Baudelaire aux Mascareignes : De la fantaisie à la réalité, Jean URRUTY, dans l’article de L’Express mauricien, du 
29 octobre 2007
10 Baudelaire, l’Europe, le monde en 10 points, par André Guyaux, sur le site Grand Continent, du 9 avril 2021,
11 Baudelaire aux Mascareignes : De la fantaisie à la réalité, Jean URRUTY, dans l’article de L’Express mauricien, 
du 29 octobre 2007
12 Lettre à Monsieur Autard de Bragard, rapportée dans Baudelaire et la Belle Dorothée, p.128
13 Prose « Déjà » des Petits Poèmes en Prose, Op.cit, p.125.128

LES FLEURS, LES ILES ET LES PARFUMS

« Baudelaire a emporté de son séjour dans nos parages non seulement une foule d’images 
colorées et splendides, mais un penchant très marqué pour les femmes de couleur…9»

Peu enclin à voyager et peu porté par la nature, le poète se laisse toutefois, à son insu, émer-
veiller par les paysages et réalités insulaires. « Si l’on met à part le voyage en mer qu’il fit à 
vingt ans jusqu’à l’île Bourbon (l’actuelle île de La Réunion), Baudelaire n’a pas voyagé… 
On peut s’étonner de cette singulière abstinence. 10»

Parfums, couleurs, décors et admirations de ce panorama mascarin se retranscrivent dans 
ses écrits les plus marquants. Une deuxième lecture de son œuvre principale Les Fleurs du 
Mal sous ces nouveaux auspices a permis d’ouvrir l’immense champ de possibilités de sen-
teurs des Mascareignes. 

« On ne peut refuser aux îles sœurs l’honneur d’avoir façonné, en Baudelaire, tout au moins 
en partie, « le poète des parfums, des sons et des couleurs », « le poète des thèmes de la 
mer», « le poète des évasions lointaines », « le poète des paysages radieux où frémit l’éter-
nelle chaleur,11» estime Jean URRUTY, un des auteurs et spécialistes qui revendiquent les 
inspirations insulaires dans les œuvres de Charles Baudelaire. 

La première évocation du parfum des îles est sans doute le sonnet « À une dame créole », 
destiné à Emmelina Carcénac, l’épouse d’Autard de Bragard. Charles Baudelaire a envoyé 
depuis l’île Bourbon une lettre avec ce poème. « Vous m’avez demandé quelques vers à 
Maurice pour votre femme, et je ne vous ai pas oublié. Comme il est bon, décent, et conve-
nable, que des vers adressés à une dame par un jeune homme passent par les mains de 
son mari avant d’arriver à elle, c’est à vous que je les envoie, afin que vous ne les lui mon-
triez que si cela vous plaît12». 

Les autres influences mascarines dans les vers du poète sont évidentes pour certaines, plus 
subtiles pour d’autres. 

Dans « Déjà13 », il raconte les 100 jours de traversée en mer, son attachement à cet isole-
ment sur les dérives au large. Il dépeint également sa tristesse au débarquement sur l’île 
de France. « Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur… Moi seul 
j’étais triste, inconcevablement triste ». Puis, il décrit dans cette même prose son émerveil-
lement, son âme de poète tourmentée attendrie. « C’était une terre riche et magnifique, 
pleine de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de rose et de musc, et d’où 
les musiques de la vie nous arrivaient en un amoureux murmure. »
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« À une Malabaraise » est incontestablement le poème référence à cette escapade dans 
l’océan Indien. Il embarque avec lui ses allusions et ses images de l’esclavage sévissant à 
l’époque. Baudelaire rapporte dans « Les projets » des rêveries empruntées au décor mas-
carin. « … au-delà de la varangue, le tapage des oiseaux ivres de lumière, et le jacassement 
des petites négresses…, et, la nuit, pour servir d’accompagnement à mes songes, le chant 
plaintif des arbres à musique, des mélancoliques filaos ! Oui, en vérité, c’est bien là le décor 
que je cherchais. Qu’ai-je à faire de palais ?14 »

Pour sa part, Emmanuel Richon présente qu’un autre poème renvoie à des souvenirs de 
Baudelaire inspirés de l’île Maurice. « La Chevelure, avec la vue de son port, est assurément 
une vision de Port-Louis .»15 D’autres poèmes font visiblement références aux paysages des 
Mascareignes, attestent les chercheurs, à ne citer que « Correspondances », « Parfum exo-
tique » ou encore « La vie antérieure ». 

Il a également fallu un séjour d’une soixantaine jours dans l’océan Indien pour que le poète 
place entre ses lignes des inspirations hindouistes. « Par ailleurs, l’hindouisme paraît avoir 
eu une influence durable et marquante sur le poète, jusqu’ici totalement occultée par la 
critique.16»

Le poème « Le Voyage » regorge de références et de symboles caractéristiques à cette re-
ligion. On retrouve entre autres ces évocations : « Astrologues noyés dans les yeux d’une 
femme, La Circé tyrannique aux dangereux parfums, Pour n’être pas changés en bêtes, ils 
s’enivrent, D’espace et de lumière et de cieux embrasés..  » Plus loin dans ce même poème, 
l’auteur livre de véritables images symboliques : « Nous avons salué des idoles à trompe ; 
Des trônes constellés de joyeux lumineux ; Des palais ouvragés dont la féérique pompe, 
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ; Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ; 
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, Et des jongleurs savants que le serpent 
caresse 18»

Si la critique européenne situe les suggestions dans l’Invitation au voyage en Hollande, la 
lecture insulaire l’identifie à Cape Town. « Le poète y fit une escale de quatre jours lors du 
voyage de retour 19». De son côté, André Guyaux atteste également que Baudelaire « n’a 
passé qu’une seule fois la frontière en Europe, en avril 1864, pour rejoindre Bruxelles, puis il 
la repasse pour rentrer à Paris en juin 1866…20»

S’il y a des chefs-d’œuvre qui gardent aussi les traces de l’escapade mascarine, ce sont 
la prose « La belle Dorothée » et le poème « Bien loin d’ici». Une descendante des Autard 
de Bragard, Solange Rosenmark, rapporte l’existence dans la maison d’une servante pré-
nommée Dorothée. Elle aurait a inspiré trois poèmes selon Rosenmark, mais d’autres re-
cherches défendent la Dorothée comme ayant été à l’île Bourbon. « Le consensus moderne 
reconnaît que la figure de Dorothée provient du voyage de Baudelaire à La Réunion, et 
qu’elle était une esclave affranchie travaillant comme prostituée afin de racheter sa petite 
sœur encore esclave.21 » 

14  Les projets, Charles Baudelaire, Op.cit, p.121
15 Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
16 Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
17 Poème « Le voyage », rapporté dans Baudelaire et la Belle Dorothée, p.108
18  Op.cit, p.110
19  Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
20  Baudelaire, l’Europe, le monde en 10 points, par André Guyaux, sur le site Grand Continent, du 9 avril 2021,
21  Baudelaire, Lacaussade et l’identité historique de La Belle Dorothée, Alexander Ockenden, in Baudelaire et La 
Belle Dorothée, p.57
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Cette contestation sur une éventuelle Dorothée lors du séjour à Maurice repose aussi sur 
l’abolition de l’esclavage dans l’île de France survenue dès 1835. L’arrivée de Baudelaire sur 
place n’est datée que longtemps après, c’est-à-dire en 1841. Quoi qu’il en soit, les mots choi-
sis et les images proposées dans ces œuvres sur Dorothée témoignent de l’influence ma-
jeure des îles de l’océan Indien. 

Ces textes célèbres abordent également des thèmes presque tabous à l’époque. Si beau-
coup accusaient Charles Baudelaire de n’afficher aucune position évidente dans l’histoire 
de l’esclavage, ses créations poétiques parlent pourtant à sa place. Il aurait également 
éventuellement contribué à la libération de la petite sœur de Dorothée Dormeuil. « Le 30 
septembre 1841, soit dix jours seulement après l’arrivée du poète, Marie Dormeuil fut ra-
chetée par sa sœur ! Ce n’est sûrement pas un hasard. Nous savons que Baudelaire était 
indifférent à l’argent, qu’il était accommodant et dédaigneux des normes sociales et qu’il 
dressa un portrait très sympathique du sort de Dorothée. Il n’est pas aberrant de suggérer 
que l’impulsif jeune homme de vingt ans contribua financièrement à l’affranchissement 
de la sœur de Dorothée, comme l’immortalisent les deux poèmes. 22 » 

L’attirance qu’il éprouve pour la beauté noire était également sans équivoque. Dans Le dé-
sir de peindre, le poète écrit « Je brûle de peindre celle qui m’est apparue si rarement et qui 
a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyage emporté dans la nuit. 
Comme il y a longtemps déjà qu’elle a disparu ! Elle est belle, et plus que belle, elle est sur-
prenante. En elle le noir abonde : et tout ce qu’elle inspire est nocturne et profond.23 » Puis, 
dans une sorte de perpétuation de son escapade inopinée dans l’océan Indien, Charles 
Baudelaire passe 27 ans de son existence avec sa maîtresse créole Jeanne Duval, l’indé-
niable « Vénus noire ». « Comme il est facile de s’en convaincre en lisant les vers de Baude-
laire, ce poète en réalité n’aima jamais qu’une seule femme, cette Jeanne qu’il a toujours 
et si magnifiquement chantée… Le poète l’aima à vingt ans, il l’aima toujours24 » confie 
Théodore de Banville, un ami proche de Baudelaire et de Jeanne. 

Dorothée Dormeuil, Jeanne Duval, la dame créole, la malabaraise, et bien de poèmes cités 
ici et ceux d’autres encore sur la mer et le voyage… Les études critiques et autres recherches 
amènent à cette question. Les Fleurs du Mal sentiraient-elles le parfum des îles Mascarei-
gnes ?
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Baudelaire 
au Paradis

J’avais auparavant exploré William Shakespeare et Aimé Césaire (Tempête en 
1980), Alfred Jarry, compagnon du Réunionnais Ambroise Vollard, avec Ubu roi 
(1979) et Votez Ubu Colonial (1994), Olympe de Gouges avec Étuves et L’Esclavage 

des Nègres (1988). Pourquoi pas Baudelaire et son voyage aux Mascareignes ?
 
J’écartais le récital de poèmes, trop convenu, et imaginais de porter sur scène le person-
nage de Baudelaire en chair et en os, dans des situations romanesques aux Mascareignes, 
offrant un point de vue peu exploité : celui de l’esclavage et du racisme et son lien avec 
Jeanne Duval, la maîtresse du poète à Paris. Les spécialistes voulaient bien considérer le 
séjour du poète à Maurice sachant qu’il avait côtoyé les planteurs locaux (dans une île 
où l’esclavage était aboli depuis 1835) mais pas vraiment celui à La Réunion où le poète, 
débarrassé de la tutelle du capitaine Saliz, avait mené une vie plutôt libre et fréquenté 
des milieux populaires (et où l’esclavage ne disparaîtrait qu’en 1848). L’opinion commune 
(pour Sartre ou Jean Prévost, par exemple) était que le poète, d’éducation et d’idées conser-
vatrices avait, au pire, adhéré au système et au mieux éludé la question. En général on le 
décrivait raciste en lui pardonnant car « c’étaient les idées de l’époque ». Le deuxième sujet 
était celui de Jeanne Duval, la maîtresse créole du poète à Paris, prolongement évident du 
voyage. Qui était cette femme de couleur, souvent vilipendée par les biographes ?

Mon travail a consisté, concernant Jeanne Duval, à me rapprocher du Mauricien Emma-
nuel Richon (Belle d‘abandon, Jeanne Duval et Charles Baudelaire, 1998) et de la Haï-
tienne Fabienne Pasquet (L’ombre de Baudelaire, 1996). Les sources du voyage sont peu 
nombreuses et on les trouvait rassemblées dans les ouvrages du Réunionnais Hippolyte 

̶ Emmanuel GENVRIN
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Foucque (Baudelaire aux îles Maurice et Bourbon, 
1930) et du Mauricien Jean Urruty (Baudelaire aux 
Mascareignes, 1968). Concernant la poésie elle-
même, car je voulais distiller quelques vers dans le 
spectacle, Emmanuel Richon était la référence qui, 
avec Vimala Rungasamy, avait également traduit 
le poète en créole mauricien (Les poèmes masca-
rins de Charles Baudelaire, 1993). Pour le reste ce 
fut un travail de fourmi car j’avais d’autres sujets à 
traiter, comme le théâtre lui-même – Baudelaire 
voulait devenir auteur dramatique et Jeanne Duval 
avait été actrice – le look, les drogues, etc., tout ce 
qui pouvait nourrir un récit dramatique. Enfin, il me 
fallait explorer l’Île Bourbon de l’époque, la marine 
à voile, les lieux et la nature, les clivages sociaux, 
les marrons, la prostitution, l’héritage culturel mal-
gache et indien. On trouvait aussi dans les îles des 
bourgeois éclairés et des artistes, une vie théâtrale 
et lyrique, des journaux, des peintres, des poètes et 
des écrivains. En ce qui concerne le colonialisme de 
1841, je découvrais aux archives, ça ne s’invente pas, 
un dénommé Jobard, secrétaire au marronnage 
auprès du gouverneur de Bourbon. 

Le théâtre, en tant que fiction, se préoccupe peu de 
la vérité historique. Les mythes, légendes, ragots, 
symboles et anecdotes sont autant inspirants pour 
une re-présentation sur scène. Et ils ne manquent 
pas concernant le séjour en 1841 du poète (vingt et un 
jours à Maurice, quarante-cinq à La Réunion) Pour 
la traversée, j’ai retenu le témoignage du capitaine 
Saliz sur l’attitude belliqueuse du garçon (scène 
de L’albatros où il s’en prend aux marins), et cou-
rageuse pendant une tempête où il participa aux 
manœuvres. Je relevai son comportement arrogant 
et solitaire et ses amours sur le bateau avec une dé-
nommée Laya, une servante indienne. À Maurice, 
le poète eut l’occasion de pratiquer les bonnes ma-
nières en fréquentant le magistrat-planteur Autard 
de Bragard et sa femme Emmeline (la fameuse  
« dame créole ») À La Réunion, on trouve l’épisode 
du poète qui, pour n’avoir pas voulu se séparer de 
ses livres lors de son débarquement, faillit se noyer 
et être dévoré par les requins, le scandale de son ap-
parition, nu, dans les couloirs de l’hôtel de l’Europe 
à Saint-Denis, sa fuite supposée avec une jeune fille 
dans les montagnes à Salazie où il se nourrissait 
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de caris, ragoûts du pays, fumait du zamal, la ma-
rijuana locale, et participait à des « danses sau-
vages ». On trouve mention d’une liaison avec une 
prostituée affranchie, Dorothée, qui veut connaître 
Paris et l’opéra et économise pour racheter sa petite 
sœur. Il y a également ce témoignage qui rapporte 
que Baudelaire aurait été révolté par le supplice du 
chabouk (fouet) sur une femme. Et beaucoup de des-
criptions et de sensations autour du climat et de la 
nature. À propos du jeune homme à Paris, on relève 
son mépris ambivalent de l’argent et des conven-
tions, son usage du haschich et de l’opium. On trouve 
la description de ses tenues vestimentaires dandy, 
on note que le poète était capable de se raser la tête 
ou de porter des perruques bleues, qu’il lui arrivait de 
se déplacer comme une marionnette dans les rues, 
etc. J’ai donc fait les choix suivants :
 – Un titre Baudelaire au paradis, inversion 
ironique d’un Baudelaire qui est confronté à l’enfer 
de l’esclavage. Le titre fait également référence aux 
« paradis artificiels » de la drogue.
 – Une île fictive. La pièce invente une île 
unique et esclavagiste des Mascareignes combi-
nant les îles sœurs. La scène des quais se situe à 
Maurice puisqu’il n’y avait pas de port à l’époque à 
La Réunion, celle du domaine de Mon-Goût égale-
ment. La scène de boudoir chez Jeanne peut aussi 
bien se situer à Port-Louis qu’à Saint-Denis de La 
Réunion, La scène dans la montagne fait référence 
au cirque de Salazie de La Réunion. 
 – Un équilibre entre Blancs et Noirs au ni-
veau des scènes et des personnages. Le couple 
Baudelaire-Jeanne est l’enjeu de la pièce. Le poète 
glisse progressivement du monde des Blancs à 
celui de Jeanne et du marronnage. En montant 
dans les Hauts, il s’agit de symboliser l’élévation et 
l’émancipation par l’art. Et la marginalisation : le 
poète – l’artiste en général – est un inadapté, un 
« albatros » qui se meut maladroitement sur le 
sol. Il est aussi un étranger, un résistant au monde 
qui l’entoure, un marron. Le poète prend peu à peu 
conscience du tragique de la situation. Si, vêtu de 
blanc à son arrivée, il passe pour un écervelé et un 
extravagant, il paraît à son départ sur les quais vêtu 
de noir, plus adulte et plus mûr, endeuillé de ses il-
lusions.
 – Un panel varié de personnages. Chez les 
Blancs de la pièce on trouve des esclavagistes, les 
Autard de Bragard, et un républicain abolition-

niste, le capitaine Saliz. Le fonctionnaire Jobar re-
présente, lui, l’autorité du gouverneur et de la mé-
tropole, donc l’esclavagisme officiel et le maintien 
de l’ordre établi. Chez les Noirs, outre Jeanne, sorte 
d’escort girl moderne, on trouve sa servante Laya, 
Figaro valet des Autard et Brutus, esclave plus ou 
moins maquereau.
 – Une musique originale. Le compositeur 
Jean-Luc Trulès (rôle de Figaro dans la pièce), crée 
une musique pour cuivres, accordéon et percussions, 
jouée sur scène par les acteurs, accompagnant l’ac-
tion (chute et bagarres sur le quai, déplacements, 
transe finale) et meublant les inter-scènes. Musi-
calement, Jean-Luc Trulès emprunte au maloya, la 
musique des descendants d’esclaves à La Réunion, 
au cancan à la mode à Paris dans les années 1840 
et au Sergent Pepper’s des Beatles de 1967.
 – Une scénographie d’Hervé Mazelin qui fi-
gure les quais avec un jeu de grandes voiles. Une 
toile peinte reproduit le domaine de Mont-Goût, 
une grotte et une cascade (vraie) figurent les Hauts. 
Les tons, blancs et noirs se colorisent peu à peu et 
deviennent progressivement criards et psychédéli-
ques, notamment pour le fatidra final.

 Concernant les personnages, pour préserver 
une distance avec le poète adulte, j’ai nommé le 
poète « Baudelaire-Dufays » avec le patronyme de 
sa mère accolé à celui de son père : c’est d’ailleurs 
ainsi qu’il signe à l’époque À une Dame Créole. 
C’est un beau-fils de général, rejeton d’un prêtre 
défroqué âgé et d’une ex-émigrée de Londres. Il est 
torturé et ambivalent, parfois drôle, il a les défauts 
qu’on lui prêtera à l’âge adulte, folie, paresse et pro-
crastination. Il a des allures aristocratiques et ne 
jure que par la poésie mais se prend en pleine figure 
l’hypocrisie bourgeoise, qu’il connaît déjà et l’injus-
tice du racisme et de l’esclavage, qu’il découvre. 
L’usage des paradis artificiels, la sexualité débri-
dée, le mépris des préjugés, le voyage « aux Indes 
» lui-même illustrent la modernité du personnage 
et ramènent au mouvement flower power, aux 
hippies et à la révolution de mai 68. Dans la scène 
finale de Baudelaire au Paradis, notre Charles res-
semble physiquement à John Lennon, tandis que 
l’orchestre joue une musique psychédélique, celle 
du Sergent Pepper’s cité plus haut. Baudelaire, à la 
mode depuis des lustres chez les lycéens, a un sta-
tut de rock star. Le succès du spectacle auprès des 
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jeunes Réunionnais et métropolitains ne démentira 
pas cette réputation. Enfin il est toujours risqué de 
figurer des hommes célèbres à la scène, Napoléon, 
Hitler, de Gaulle, etc. en ont fait les frais. Ce qui pou-
vait passer pour un challenge ne le fut pas parce 
qu’un personnage de dandy est d’emblée théâtral. 
Et grâce au talent de l’acteur Thierry Mettetal qui 
sut magnifiquement l’incarner.
 – Jeanne est une affranchie, courtisane 
dotée d’un franc-parler et d’une forte personnali-
té, elle est un mix entre la Dorothée réunionnaise 
(décrite dans les poèmes Bien Loin d’Ici et La Belle 
Dorothée) et la Jeanne Duval parisienne. Le per-
sonnage se doit être suffisamment fort et mysté-
rieux pour être l’égal de Charles. Elle tient un rôle 
politique en tant que « reine marronne » qui s’enfuit 
dans un maquis des Hauts avec son amant. L’ac-
trice Délixia Perrine a su incarner la créole partagée 
entre deux cultures. L’une animiste : Jeanne est une 
sorcière qui a des visions prémonitoires, prépare des 
philtres, lit les sikily (art divinatoire malgache) et in-
terprète une tromba, (transe). L’autre occidentale : 
Jeanne s’exprime en bon français, veut vivre à Paris 
et aimerait tenir un rôle dans la pièce Le Système 
de Mon Oncle d’Auguste Lefranc au théâtre de 
Saint-Denis de La Réunion.
 – Adolphe Autard de Bragard et sa femme 
Emmeline. Ce sont des caricatures de bourgeois des 
îles : lui est un homme vulgaire porté sur l’argent, 
elle, s’ennuie et affiche un vernis culturel. Ce sont 
des rôles sans surprise qui font le bonheur du pu-
blic mais exigent d’être interprétés par des acteurs 
chevronnés, ce qui fut le cas avec Rachel Pothin et 
Michel Vivier. J’avoue que mon personnage est in-
juste avec l’Autard de Bragard historique qui fut un 
magistrat humaniste et un industriel sucrier aux 
idées fouriériste. Sans parler que l’esclavage était, à 
l’époque, aboli à Maurice.
 – Saliz est un capitaine métropolitain de 
navire qui dépose Baudelaire et le fait rembarquer 
pour Bordeaux. Il est d’opinion anti-esclavagiste 
mais ne s’oppose qu’en paroles et n’a qu’une hâte, 
quitter cet enfer. Il est représentatif des républicains 
nostalgiques qui prendront leur revanche en 1848. 
 – Jobar est un fonctionnaire de police, sorte 
de Javert hugolien qui applique sans état d’âme 
les lois en vigueur. On sent également qu’il est ré-
actionnaire et adhère au système. Il gagne à la fin 

car, en 1841, si le régime esclavagiste s’assouplit, il 
n’est pas aboli et l’ambiance reste globalement 
Louis-Philipparde et répressive.
 – Figaro et Brutus. Le premier est un Noir de 
maison, au statut privilégié par rapport aux Noirs  
« de pioche » qui triment dans les champs. Il par-
ticipe aux trafics en fournissant Baudelaire en 
produits stupéfiants et seconde Brutus, sorte de 
vagabond urbain employé par Jeanne comme 
rabatteur. Figaro est un nom-sobriquet courant 
chez les esclaves. C’est par exemple le nom de ce-
lui qui dénonça une révolte servile à Saint-Leu en 
1811 et en fut récompensé. Son ami Brutus – repré-
sentatif des noms de l’antiquité dont on affublait les 
esclaves (L’« idiot », en latin.) – fournit le poète dan-
dy en chemises et chapeaux et gère l’approvision-
nement en fusils d’une guérilla qui s’organise à Sa-
lazie. C’est un personnage attachant et drôle (joué 
par le célébrissime comédien Arnaud Dormeuil) 
qui, bien qu’il se fasse rouler par un Charles qui ne 
rembourse jamais ses dettes, prend en affection le 
poète et l’accompagne sur les quais pour la scène 
finale.
 – Laya. Elle est une prostituée occasionnelle 
du port, servante de Jeanne et amante de Figaro 
avec lequel elle suit Baudelaire et Jeanne dans les 
Hauts. C’est l’occasion d’introduire dans la pièce le 
nom de la jeune Indo-mauricienne tombée amou-
reuse de Baudelaire lors de la traversée. 

Les citations poétiques. 

Il me fallait glisser quelques vers (pas tous du 
poète). Ceux de Baudelaire étaient inévitables 
puisqu’il est connu qu’un gros tiers des Fleurs du 
Mal trouve son inspiration dans le voyage. J’en ai 
privilégié un usage modéré lié aux situations et j’en 
ai usé comme s’il « écrivait » dans l’instant. 
Les voici : 
 – I(6). À Jeanne qui lui demande des preuves 
qu’il est poète, Charles déclame : « Et tenu, courtisane 
ou reine, entre ses doigts si bien sculptés, le sceptre 
de la souveraine sur le sceptre des voluptés. » Ce sont 
des vers de son ami Théophile Gauthier. Puis il a une 
vision prémonitoire : « Toi, vêtue à moitié de mousse-
lines frêles, frissonnante là-bas sous la neige et les 
grêles. » (À une Malabaraise)
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 – II(4). Devant madame Autard qui a des 
goûts bourgeois, Baudelaire se moque de l’auteur 
à la mode Casimir Delavigne en citant un chan-
sonnier de l’époque : « Il fit La Parisienne avec 
L’école des Vieillards, il amassa quelques milliards 
de liards. » Baudelaire était jaloux de Victor Hugo 
et appréciait Balzac, tous deux enrichis grâce à la 
littérature. Dans la pièce, Baudelaire dit toute son 
admiration pour ce dernier et plus loin, Autard 
écorche son nom. 
 – III(3). Devant Brutus, Jeanne se moque 
de Baudelaire qui n’a pas eu de relations sexuelles 
avec Emmeline Autard en le citant : « J’ai connu une 
dame créole aux charmes ignorés. » (À une Dame 
Créole)
 – III(3). Puis Jeanne se décrit elle-même 
dans un vers du poète : « Bizarre déïté, brune comme 
les nuits. » (Sed non Satiata)
 – III(4).Déclaration de Baudelaire à Jeanne 
lors de leur union fatidra malgache : « Ma sœur côte 
à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve vers 
le paradis de mes rêves. » (Le Vin des Amants)
 – III(4). Baudelaire s’empare d’une bouteille 
contenant un philtre : « Mille pensées dormaient, 
chrysalides funèbres, frémissant doucement dans 
leurs lourdes ténèbres qui dégagent leur aile et 
prennent leur essor. » (Le Flacon)
 – III(4). Pendant la transe de Jeanne, 
Charles délire et déclame : « Il en est aux lueurs 
des résines croulantes qui dans le creux muet 
des vieux antres païens, t’appellent au secours 
de leurs fièvres hurlantes, ô Bacchus, endormeur 
des remords anciens. »… « Ô vierges, ô démons, ô 
monstres, ô martyres, de la réalité grands esprits 
contempteurs, chercheuses d’infini, dévotes et sa-
tyres, tantôt pleins de cris, tantôt pleins de pleurs. » 
(Femmes Damnées.)

Les représentations 

 Toucher à des sujets aussi brûlants, mêler 
histoire et fiction et oser incarner physiquement 
Baudelaire ont amené le Théâtre Vollard de La Ré-
union à coproduire de 1997 à 2000 le spectacle avec 
le Théâtre de la Presqu’île de Granville (Manche). 
Pour des raisons de budget, de distribution, d’ate-
liers décor et costumes. Et également pour des rai-
sons politiques car il était nécessaire de préserver 
la pièce de la censure et des nuisances locales en 
externalisant la création. Ainsi imposai-je une pre-
mière granvillaise. Pour la même raison et pour de-
vancer les critiques, j’associai aux représentations 
une exposition d’Emmanuel Cambou, L’escale de 
Baudelaire aux Mascareignes et, à La Réunion, 
une rencontre littéraire Baudelaire et Jeanne. 
 Effectuée au Théâtre de la Presqu’ile avec 
une équipe mixte de La Réunion et de métropole, 
la première eut lieu avec succès en Normandie 
à Granville le 4 novembre 1997. Puis la pièce fut 
jouée jusqu’au 16 novembre en région parisienne à 
Saint-Maurice et au Théâtre de Grand-Quevilly en 
Haute-Normandie, où une captation vidéo fut réali-
sée.

 La reprise eut lieu d’avril à mai 1998 à l’Es-
pace Jeumon de Saint-Denis de La Réunion. Elle 
fut l’occasion d’un décor allégé, d’un texte et d’une 
distribution resserrés. La rencontre littéraire Bau-
delaire et Jeanne du 17 au 24 avril donna lieu à 
des débats tendus, notamment avec des universi-
taires de La Réunion. En conséquence la tournée 
réunionnaise se limita au théâtre du Tampon et la 
mauricienne fut annulée. Baudelaire au Paradis 
retourna en métropole par ses propres moyens, 
se produisant au sein de réseaux indépendants : 
chez Gabriel Garran au Théâtre international de 
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la Francophonie à La Villette du 4 au 7 juin 1998 
et au Théâtre du Trianon à Paris le 4 septembre, 
au Théâtre de Vanves le 3 novembre, puis du 10 
novembre au 1er décembre 1998 à l’occasion d’un 
longue tournée bas-normande. Les dernières repré-
sentations eurent lieu au Théâtre de Laval les 13 et 
14 avril 2000. 

Épilogue 

 En 2014 je reçus la visite d’un jeune étudiant 
du collège d’Oxford, Sasha Alexander Ockenden, à 
la recherche de souvenirs du passage du poète aux 
Mascareignes. Lui ayant transmis ce que je savais, 
je lui suggérais, à tout hasard, de fouiller dans les re-
gistres des années 1840 aux archives départemen-
tales. Jusque-là on prétendait que Dorothée était 
un nom d’emprunt, il retrouva la trace de la jeune 
affranchie et de sa sœur esclave rachetée grâce à 
l’agent de Baudelaire. Elle portait le nom de Do-
rothée Dormeuil et était l’ancêtre probable du fa-
meux comédien qui avait tenu le rôle de Brutus. Le 
propriétaire n’était autre que le frère de l’écrivain ré-
unionnais Auguste Lacaussade, celui dont je faisais 
dire à Baudelaire – II(4) – qu’il était « abominable » 
et lui préférait, comme poète, Évariste de Parny.
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Baudelaire 
in Paradise

I’d visited the Mauritian house where the poet had lodged. I’d spoken with his host’s 
descendants, a French-Mauritian attorney and his son. I’d reread «Les Fleurs du mal» 
in the rattling buses of the former ’Ile de France’. I’d gathered legends about the 
poet’s 1841 trip, especially concerning Jeanne Duval, his Creole mistress. The Mau-
ritian leader, Gaétan Duval, said that he was his descendant. On Reunion Island a 
restaurant owner was saying the same thing. For this reason I wanted to hold at the 
same time as my play - which gave imagination and myth their due - a literary mee-
ting between several Baudelaire specialists : Jean-Louis Avice, author of the excellent 
«Paris-Baudelaire», who knew «Les Fleurs du mal» by heart; Melvin Zimmerman, an 
aesthete from New York living in Toronto; Fabienne Pasquet, originally from Haïti, 
author of «L’ombre de Baudelaire». For the production itself we joined forces with the 
Presqu’île Theatre at Granville directed by Michel Vivier. It was the first time we’d 
performed our first night outside of Reunion island.

The play
A 20-year-old poet, wealthy and free, Charles Baudelaire-Dufays, lands on one of the 
Mascarene Islands and disrupts the colony by having an affair with a woman of colour. 
Future Jeanne Duval ?

̶ Emmanuel GENVRIN
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What the press think
«My only distraction, my only pleasure, my only 
friend. The Reunionese of Vollard Theatre wanted 
to commemorate the occasion of the 150th anni-
versary of the abolition of slavery, by rehabilitating 
the poet’s black mistress : Jeanne Duval. The poet’s 
companion for nineteen years, through thick and 
thin, she was confronted by racism her whole life, 
and was rejected by her in-laws.»

Patrick Sourd [Nova-Mag]

«The trip that the young Charles Baudelaire was 
forced to make in 1841, was supposed to have been 
some sort of purgatory in order to bring him back 
to the reason of established order and conventions. 
He discovered in the Mascarene Islands a paradise 
of sensuality and the infernal colonial society.»

Danielle Dumas |L’Avant-Scène Théâtre]

«Vollard theatre has drawn a credible portrait of 
a young white-masked aristocrat, tormented wit-
ness to tropical violence. »

Jean-Louis Perrier [Le Monde]

«Thierry Mettetal creates an astonishing Bau-
delaire, a mix between a distinguished dandy, a 
Japanese dancer and the white-faced mime Mar-
ceau, highly-strung, governed by his penchants 
for sensuality. »

Danielle Dumas |L’Avant-Scène Théâtre.]

Performances
First performed at the Presqu’ile Theatre on No-
vember 4th 1997 then performed at Granville, 
Saint-maurice, Grand Quevilly, performed again 
at Jeumon in April and May 1998, at the Tilf at La 
Villette, at the Trianon theatre, Vanves theatre, at 
Thury Harcourt, Carentan, Saint-Hilaire du Har-
couet, Aunay-sur-Odon, Caen Cormelles, Bayeux 
in 1998. Performed again at Laval in April 2000. 52 
performances, 13000 total audience.

http://www.vollard.com/spip.php?rubrique14
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MON BAUDELAIRE 
À MOI

Une adolescente tombe dans les bras d’un poète comme un corps inconscient chute 
dans un rêve profond. Elle flotte dans le vide, hésitant entre ciel et terre. Elle se re-
trouve entrainée dans des vers enivrants comme le cœur est appelé par le chaos 

des enfers. Suspendue à un fil et aux lignes, la voilà indécise devant la porte du paradis 
et face au gouffre des damnés. Elle se grise de mots comme une âme cherchant à se 
couper du monde. Alors, elle choisit de se perdre en buvant quelques vers pour tenter de 
retrouver des vérités au fond de ses poèmes à lui. Elle n’a pas saisi grand-chose. Elle n’a 
pas bien compris l’histoire, ses doigts et ses pensées étant gelés par les questions sans ré-
ponse. Elle cherche sans trouver. Elle fouille sans savoir où ni que creuser. Aussi loin qu’elle 
se souvienne, la solitude a juste enroulé son cœur dans une toile inextricable, tissée par 
le temps. Ce voile silencieux comprime son souffle et piège ses soupirs de jeune solitaire. 
Elle semble se reconnaître dans ce poème, pourtant qu’est-ce qu’elle y connaît ? Qui est-
il ? Quel visage mettre sur ce nom ? Elle décide alors de porter cette étrange sonorité à 
ses sens longtemps engourdis par la mélancolie. Boire des vers pour prendre un bol d’air. 
Baudelaire. Étrangement, L’Ennemi lui parle comme un ami :

̶ Na Hassi
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Par « L’Ennemi », Baudelaire 
est devenu mon Ami
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L’ENNEMI 
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,

Traversé ça et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,

Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.

Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,

Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?

- Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur

Du sang que nous perdons croît et se fortifie !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal

La vie d’un poète tombe dans les pensées d’une 
adolescente comme une encre de Chine se ren-
verse sur une feuille blanche. En 2006, Charles 
Baudelaire, décédé 139 ans plus tôt, vient se pré-
senter à une jeune malgache de 17 ans à travers 
L’Ennemi. Aujourd’hui, elle se souvient de ces notes 
par-ci, de quelques dates par-là et des poèmes 
qu’elle avait recopiés à la main à l’époque. Elle ré-
alise en 2021, combien et comment elle se blottis-
sait dans les phases et les phrases de ce poète qui 
lui était encore inconnu. Le premier vers de l’Enne-
mi « Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage » 
a frappé son cœur et a marqué son esprit. Le reste 
du poème lui était sans doute flou, mais comme 
Frankétienne l’avait écrit : « une seule phrase dans 

un seul livre peut bien sauver toute l’humanité. » 
Cette phrase-là l’avait sauvée, elle l’avait déposée 
dans les bras de l’écriture.
Elle pouvait même peut-être aller jusqu’à ima-
giner sa voix à travers des citations dénichées çà 
et là, comme si le poète du XIXe siècle pouvait lui 
parler. 

- « Quand on a un fils tel que moi, on ne se remarie 
pas », s’exclame-t-il
- « Je te comprends, parfaitement », aurait-elle pu 
confirmer.
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Plus tard, le titre d’un recueil frappe son cœur à nouveau et la voilà comme une abeille 
prête à butiner Les Fleurs du Mal. Elle va de fleurs en fleurs, de pétales en pétales, d’épines 
en épines et de poèmes en poèmes. Quelques-uns ont marqué plus que d’autres : Alba-
tros, Chanson d’après-midi, Lesbos, Les bijoux. À la recherche de nectar à explorer, elle va 
chercher à mieux connaître le poète dans les bibliothèques, sur les étagères poussiéreuses 
des CDI. Elle tombe sur des mots particuliers, des descriptions précises qui lui parlent 
plus que d’autres. « Nature contradictoire » ; « Problèmes de relations » ; « Jeunesse 
orageuse » ; « Suicide manqué » ; Silence et mutisme avant et devant la mort. Dans ses 
lectures, elle grignotait les miettes de l’existence de cette figure littéraire du XIXe siècle. 
Dans sa tête pouvait résonner un dialogue fictif, né d’une rencontre hasardeuse. Mais 
le hasard existe-t-il ?

- « Je suis un paresseux nerveux », dit-il. 
- « C’est étrange, c’est curieux, je comprends et je ne comprends pas en même temps. Dis-
moi en plus. Je veux te connaître. » aurait-elle pu répondre.

Par Les Fleurs du mal, Baudelaire lui apparaissait comme une référence personnelle, 
elle qui commençait à s’intéresser à la poésie. Il lui a transmis une sorte de fascination 
pour l’interdit et pour la provocation entre autres. Baudelaire a cousu des ailes qui lui ont 
permis de tenter de s’envoler au-delà des limites du permis. Apprendre plus tard que des 
poèmes ont été censurés et dérangeaient à son époque, apparaissait comme une preuve 
de courage et de liberté totale. Décidément, il inspire.

Puis, vient la découverte de ce mot ultime, le salut, la réponse aux questions posées long-
temps. SPLEEN. Des consonnes et des voyelles se plaquent contre son palais comme pour 
se faire savourer indéfiniment. Sa langue roule, s’enroule et se déroule pour laisser ce 
mot fondre dans sa bouche comme du sucre de canne. SPLEEN. Voilà la révélation et la 
libération de ces quelques années d’errance, de sentiments inconnus, si étranges et si 
effrayants. Elle était réconfortée de savoir que ce qu’elle ressentait avait un nom. Et c’est 
encore grâce à cet auteur de L’Ennemi  qu’elle l’a enfin su. Quand le poids des heures 
s’écrase sur la nuque, le cœur s’abîme dans la fuite des larmes longtemps retenues. À son 
insu, le poète est venu consoler et inspirer les vers maladroits d’une Artémis. Une jeune 
poète vient de trouver sa voie (x) en hommage à l’astre emblématique de la mélancolie, 
sentiment auquel elle s’identifie. Elle est alors résolue à suivre ses traces, même sans sa-
voir où elles peuvent mener. Elle décide de lui écrire, peut-être une réponse inconsciente 
et spontanée à L’Ennemi. Ce poème par lequel Charles Baudelaire est devenu son Ami.

C u l t u r e s  /  B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1 



337

L’AMI
Foudroyée par cette lumière obscure
Je ne vois que l’ombre de mon âme

Faisant le tour de mon manoir hanté
Situé dans mes décombres

Au loin, j’aperçois sa silhouette
Ses yeux verts imitant la nature

Son regard traversant mon esprit
Ses mains implorants les miennes

Ce charme fatidique attire mes désirs
La mort m’appelle et je la suis
Enfin, mon monde vient à moi

Ou c’est moi qui vais vers lui
Peu importe…

Mes sentiments ne sortent qu’au crépuscule
Mon âme prend ses ailes, une âme si noctambule

Ce noir absurde éclaire mes idées
À travers le noir je vois plus clair
J’apprécie cette chair qui tombe

Je savoure ces os qui résistent
J’admire ces spectres qui voyagent

La mort est un art…

Il m’a fallu l’aide de Baudelaire
Pour réveiller mes idées enfouies dans mes chimères

L’Architecte de mes mots
L’Apollon de ma poésie

L’Emblème de ma prophétie
Le Gardien de mes rêves

Le Cerbère de mon royaume
Le Chevalier de mon trône

Artémis, 17 mai 2008

Le bicentenaire de la naissance du poète occa-
sionne une deuxième rencontre. Encore une fois, il 
lui rend visite à nouveau, elle revisite leur histoire. 
Cette fois, elle ne fouille plus dans la vie du poète, 
mais dans sa propre histoire. Elle le retrouve rangé 
dans un coin de sa mémoire. Comme l’océan re-
crache les ruines d’un navire, ses souvenirs naufra-
gés flottent sur la surface. Elle les récupère et place 
bout à bout des bribes d’histoires, celles qui ont ré-
sisté au « Temps qui mange la vie ». Peut-être pour 
recoller les morceaux d’un rêve qui s’est cristallisé. 
Ni l’un ni l’autre n’avait nullement conscience de 
cette aventure poétique. Lors de ce bicentenaire, 
elle se plonge à nouveau dans des lectures et 
des analyses pour mieux le connaître. Peut-être 

qu’après ce chemin parcouru et ce temps écoulé, 
elle parviendrait à mieux comprendre. Comme lors 
de son adolescence, le personnage et ses œuvres 
restent toujours une énigme pour elle. Plus elle 
lit sur lui, moins elle réussit à saisir. En retrouvant 
un poème qu’elle avait écrit pour lui lors de ses 19 
ans, elle lui donne un titre : L’AMI. Peut-être que 
ce poème n’a de sens qu’aujourd’hui. Le poète du 
XIXe siècle a accompagné ses premiers pas dans 
l’écriture et dans la poésie. Elle n’est peut-être pas 
la seule à en avoir fait l’expérience. Il en a inspi-
ré d’autres, beaucoup d’autres comme elle. Pour 
lui rendre hommage, l’Artémis d’autrefois décide 
d’écrire juste Mon Baudelaire à Moi…
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O inimigo

Foi medonha tormenta a minha mocidade,
Aqui e além cortada por brilhantes sóis;

A chuva e os trovões fizeram tais estragos
Que poucos frutos rubros no jardim me sobram.

E eis-me já em pleno Outono das ideias,
Quando é preciso usar os ancinhos e a pá

Pra arranjar outra vez a terra, após a cheia,
Onde a água escavou, quais tumbas, grandes valas.

E quem sabe se as flores que eu sonho, renovadas,
Poderão encontrar nessa areia lavada
O místico alimento que lhes dê vigor?

- Ó dor! Ó minha dor! O Tempo engole a vida,
E o que nos rói o peito, esse obscuro Inimigo,

Com o sangue que perdemos cresce e ganha força!

— in As Flores do Mal; trad. Fernando Pinto do Amaral, (ed. Assírio & Alvim, 1996)

The Enemy
My youth has been nothing but a tenebrous storm,
Pierced now and then by rays of brilliant sunshine;

Thunder and rain have wrought so much havoc
That very few ripe fruits remain in my garden.

I have already reached the autumn of the mind,
And I must set to work with the spade and the rake

To gather back the inundated soil
In which the rain digs holes as big as graves.

And who knows whether the new flowers I dream of
Will find in this earth washed bare like the strand,
The mystic aliment that would give them vigor?

Alas! Alas! Time eats away our lives,
And the hidden Enemy who gnaws at our hearts

Grows by drawing strength from the blood we lose!

— William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)

Portrait réalisé 
par C. Rochegrosse
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L’ouvrage collectif 
« BAUDELAIRE ET LA 
BELLE DOROTHÉE » 
éclaire quelques zones 
d’ombre

Baudelaire et La Belle Dorothée, études critiques suivies de poèmes de Charles Baude-
laire, © Blue Penny Museum, 2017

Emmanuel RICHON - Anil Dev CHINIAH - Emmanuel GENVRIN - Alexander OCKENDEN 
- Mel ZIMMERMAN

En 2021, le monde littéraire célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Baude-
laire. Depuis deux siècles, le poète français du XIXe ne cesse de susciter la curiosité, de 
passionner les lecteurs, d’animer les discussions et d’exciter la critique. Les deux dernières 
décennies ont marqué un nouvel élan dans la compréhension et la lecture de la créa-
tion baudelairienne. Auteurs, chercheurs et historiens s’accordent désormais à mettre en 
avant son voyage dans les Mascareignes. Ils développent aussi l’influence du séjour dans 
la production poétique qui retranscrit des paysages, des rencontres et des expériences 
insulaires. L’ouvrage collectif « Baudelaire et La Belle Dorothée » éclaire quelques zones 
d’ombre.

̶ Na Hassi

C u l t u r e s  /  B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1 



341



342

Le voyage et les Mascareignes

Longtemps occulté, le voyage de Baudelaire dans l’océan Indien apparaissait jusque-là 
comme un détail mineur dans son existence. D’une part, parce qu’il s’agissait d’un voyage 
« disciplinaire », entrepris contre sa volonté. D’autre part, parce qu’il se déroulait dans un 
contexte sensible et difficilement abordable, frôlant le tabou historique. Pourtant, l’œuvre 
principale du poète - Les Fleurs du Mal -  résonne comme un écho à cette expédition, 
par ses images et par ses sonorités. De plus, les évènements survenus au cours de cette 
traversée semblent avoir marqué tant le poète que ceux qui l’ont côtoyé à l’époque. Il im-
porte également de souligner que Charles Baudelaire n’avait entrepris d’autres voyages 
au cours de sa vie. Le seul qu’il ait fait a pourtant suffit pour qu’il en parle avec aisance 
et talent. Baudelaire aborde le thème de la mer, de la traversée, des tempêtes, du soleil, 
des îles, des femmes de couleur, etc. Des auteurs, critiques et historiens mettent ainsi un 
point d’honneur à mettre en lumière ce grand voyage et ses répercussions. Celles-ci se 
retrouvent tant dans les œuvres que dans les choix personnels du poète comme l’avance 
Emmanuel RICHON dans « Le voyage de Ch. Baudelaire aux Mascareignes ». « Nous 
nous rendons compte que les escales mascarines ont constitué un apport considérable, 
un chamboulement émotif et un bouleversement des sensations qui a joué un rôle ma-
jeur sur l’ensemble de l’écriture et de l’esthétique baudelairiennes. » (p.4)

Les Mascareignes et les rencontres

Débarquer dans l’océan Indien à l’époque de l’esclavage n’est pas sans conséquence, sur-
tout pour un poète aux sens aiguisés. D’ailleurs, Charles Baudelaire en parle presque ou-
vertement dans certains de ses poèmes qui plantent eux-mêmes le décor. Peu de détails 
apparaissent sur le séjour aux Mascareignes. Toutefois, les dates révèlent que le poète a 
passé 19 jours à Maurice et plus de temps encore à La Réunion. Quoi qu’il en soit, Emma-
nuel RICHON dénonce cette dissimulation dans « Commémorer Baudelaire ? ». « Quant 
aux traces du passage à Maurice de notre plus grand poète… un grand silence domine 
largement… tout le monde sait désormais que la maison des Autard de Bragard au 8, de 
l’ancienne rue des Tribunaux, actuellement rue Guibert est encore là intacte, et que rien 
n’indique au passant que le poète y séjourna bel et bien, quand tout l’atteste au demeu-
rant. »(p.7) Outre ce séjour chez une famille mauricienne, les rencontres à l’île Bourbon 
ont été marquantes, mais peu renseignées, notamment avec la mystérieuse Dorothée. 
Alexander OCKENDEN met en lumière ces épisodes de l’escapade dans « Baudelaire, La-
caussade et l’identité historique de La Belle Dorothée. » « Le propre recueil de poésie de 
Baudelaire - Les Fleurs du Mal - a effectivement commencé tant chronologiquement 
que thématiquement avec « les paysages de l’île Bourbon. » (p.61)
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Baudelaire, le personnage et ses choix

La complexité du personnage, ses paradoxes et ses comportements ont rendu les études 
critiques encore plus difficiles voire erronées selon certains. Les aspects de sa personnalité 
et les critiques subversives à son encontre sont les approches développées par Anil Dev 
CHINIAH dans « Vers le jeune Baudelaire. » « Nous espérons, si peu que ce soit, avoir ap-
porté suffisamment de matériel en termes de traces écrites et de trajectoire particulière 
chez Baudelaire pour justifier un cas de névrose obsessionnelle, qui prend sa source dès 
la petite enfance. » (p.43) Cet éclairage sur Charles Baudelaire, ses penchants et ses pas-
sions permet ensuite de mieux le comprendre, tant à travers ses écrits que ses orientations 
relationnelles. Pour sa part, Emmanuel GENVRIN apporte un autre regard du personnage 
dans une pièce de théâtre intitulée Baudelaire au Paradis. Ici, plusieurs contextes se re-
joignent et le mystère autour des séjours aux Mascareignes se renforce, mais se présente 
dans un choix esthétique particulier. L’auteur raconte les succès et les dérives de l’aventure 
de la troupe dans « Mettre en scène Baudelaire. » « Il n’était pas bon de lier la probléma-
tique de l’esclavage à Baudelaire et nous en fûmes, le théâtre Vollard et moi, les victimes 
à La Réunion. » (p.54) Toutefois, « au total, Baudelaire au Paradis fut joué cinquante-deux 
fois devant treize mille spectateurs et reçut des critiques élogieuses dans la presse. » (p.53) 
Le choix des femmes est également un trait révélateur du personnage de Baudelaire. 
C’est ce point de vue que le chercheur canadien Mel ZIMMERMAN a développé dans 
« Jeanne Duval et La Belle Dorothée ». « Mon propos ici est de passer en revue la façon 
dont un certain nombre de critiques littéraires se sont représenté la femme noire (Né-
gresse, Mulâtresse ou Malabaraise) dans l’œuvre de Charles Baudelaire. » (p.63) Cette 
approche offre un certain éclaircissement sur les choix affirmés du poète et les réactions 
socio-littéraires sur plusieurs siècles d’études baudelairiennes. 

Les auteurs de Baudelaire et La Belle Dorothée

L’ouvrage Baudelaire et La Belle Dorothée collecte plusieurs articles enrichissants et des 
analyses intéressantes. Les auteurs ne sont pas uniquement de l’océan Indien, comme 
Alexander OCKENDEN, chercheur à l’Université d’Oxford ou encore le chercheur canadien 
Mel ZIMMERMAN. Pour sa part, les travaux d’Emmanuel RICHON sur les revendica-
tions des influences mascarines dans les œuvres de Baudelaire ne sont plus à présenter. 
Le conservateur du Blue Penny Museum a proposé dans cet ouvrage trois de ses études 
critiques. Anil Dev CHINIAH, Docteur-ès-Lettres offre une meilleure compréhension et 
un regard neuf à travers une étude psychanalytique du poète. Le personnage complexe, 
mystérieux et légendaire de Charles Baudelaire a inspiré Emmanuel GENVRIN, auteur et 
metteur en scène. Il a puisé dans le séjour mascarin pour le représenter dans une pièce 
de théâtre incontournable.
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Baudelaire 
Aujourd’hui

On célèbre en 2021 le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Qu’il ait, 
au début de sa carrière, au détour d’une avarie encourue au passage du Cap de 
Bonne-Espérance, résidé malgré lui quelque temps dans une île aux confins de 

l’Océan Indien, n’en fait-il pas aux yeux de certains, dont nous sommes, une icône locale ? 
Voilà qui suffirait à légitimer ce bref retour sur l’un des poètes français les plus lus. Et cela 
d’autant plus légitimement que le poète a exercé une longue influence sur ce petit bout 
du globe, de Rabearivelo à Raharimanana, en passant par Rabemananjara. Nous avons 
rencontré à cette occasion le professeur Y, à présent retraité à l’Ile Maurice, qui a bien 
voulu nous confier ce qui suit. Un vrai bol d’air, que ce voyage au large des mots.

Pourquoi aujourd’hui encore prendre sur soi d’en rajouter à l’impressionnante masse 
d’écrits consacrés à Baudelaire ?

Dans le domaine de la critique, nous nous sommes peu à peu éloignés d’un espace an-
tagoniste, où une lecture ne pouvait s’affirmer qu`aux dépens d’une autre, à un espace 
nettement plus pacifié, où différentes lectures peuvent coexister. Je n’exclus donc aucune 
autre lecture préalable des poèmes baudelairiens : je me dis seulement qu’il en existe cer-
taines plus fortes que d’autres. S’il peut vous sembler que nous avons tous détourné Bau-
delaire de son but, c’était afin d’éviter qu’il ne le manque. Pour ma part, je me tiendrai au 
second ou dernier Baudelaire, au Baudelaire finissant. Non pas à celui des Fleurs du mal, 
qui sont une œuvre extrêmement surveillée, mais à l’auteur du Spleen de Paris, c’est-à-
dire des Petits poèmes en prose, nettement moins savourés, et du coup moins sévèrement 
gardés : ce qui a de quoi rassurer le dilettante que je suis en matière baudelairienne. Mais 
parler de cette dernière œuvre, c’est évidemment évoquer un Baudelaire qui a déjà écrit 
et, après sa condamnation, récrit Les Fleurs du mal. C’est parler d’un monument tout de 
suite couvert de graffiti, et d’un homme qui lui-même prit alors l’aspect d’une statue de 
sel gomorrhéenne. 

Portrait réalisé 
par Sabella Rajaonarivelo

Interview de Jean-Louis Cornille 
par Annabelle Marie
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La condamnation qu’encourut le recueil deux mois 
après sa parution en juin 1857 a dû foudroyer Bau-
delaire, d’autant plus que les FDM étaient conçues 
comme un véritable livre et non pas comme un 
simple assemblage aléatoire de poèmes se suc-
cédant. Le retrait de six pièces déséquilibrait tout 
l’édifice qui contenait exactement 100 pièces. Il mit 
quatre ans à préparer une seconde version, com-
prenant cette fois 126 pièces, avec l’introduction 
d’une section entièrement neuve : les « Tableaux 
parisiens », qui heureusement constituent un nou-
veau sommet que le poète n’aurait peut-être pas 
atteint s’il n’avait été détourné de sa voie. Baude-
laire, auquel on reprochera plus tard l’usage d’une 
forme trop traditionnelle, s’y adonne à plus d’au-
dace dans le domaine très étroit de la prosodie, 
sans toutefois jamais véritablement en transgres-
ser les règles. Il ne conçoit pas de bander plus for-
tement son arc à moins d’en casser la corde : il a 
atteint, dit-il, les limites de ce que peut la poésie 
dans ce monde urbain, moderne, et à ses yeux peu 
poétiques.

C’est dans ce sens qu’on doit comprendre le fait 
qu’il va dessiner un second espace d’expression 
poétique que ne régissent pas les contraintes de 
la prosodie. Je veux parler de ces poèmes en prose 
auxquels il se livre déjà en parachevant les FDM, 
dès 1855, mais dans l’exercice desquels il va se plon-
ger de plus en plus après la parution des nouvelles 
FDM. C’est donc par respect des règles de versi-
fication, déjà suffisamment malmenées dans les  
« Tableaux parisiens », qu’il aborde ce domaine nou-
veau pour lui, en partant sur les traces d’Aloysius 
Bertrand d’abord, de Poe ensuite. Il est, du reste, 
significatif que lorsqu’il fait part, en décembre 1861, 
de son projet d’un recueil de poèmes en prose, il 
commence également ses démarches (combien 
vaines) pour l’obtention d’un siège à l’Académie 
française, comme en témoignent ses lettres à  
Arsène Houssaye, son éditeur.

Mais publiées de façon posthume, ces Petits 
poèmes en prose n’ont pas été achevés ; de plus, 
Baudelaire les caractérise comme un ensemble 
sans queue ni tête. Faut-il l’en croire ?

C’était peut-être vrai au départ. En effet, en se ba-
sant sur sa lettre à Houssaye, reformulée par lui 
sous forme de préface, on a pu comprendre que 
Baudelaire cherchait à définir une forme entière-
ment neuve, caractérisée par l’informe, l’ouverture 
et le morcellement : on pouvait les « couper » où 
bon nous semble. Je pense pour ma part que, tout 
au contraire, Baudelaire n’a cessé de penser ce re-
cueil à faire, dont il n’a pas vu la parution de son 
vivant, mais qu’il n’en a pas moins peaufiné, che-
min faisant, afin d’obtenir un ensemble clos. Sous 
prétexte de sa publication posthume, on continue 
de nous présenter cette œuvre comme étant ina-
chevée, alors que Baudelaire parlera, lui, de plus 
en plus souvent (à mesure qu’il avance dans son 
projet) de ses poèmes en prose comme d’un « pen-
dant » aux FDM. Il y aurait ainsi deux projets qui, 
commençant par se superposer, finissent par se 
relayer : celui, initial, d’une succession aléatoire de 
poèmes en prose, et celui, pour finir, d’un recueil 
deux fois clos – à la fois sur lui-même et sur le vo-
lume précédent en vers, qu’il ne cesse de retou-
cher ; c’est même le sens majeur des PPP. Et c’est 
très certainement dans ce sens que Baudelaire se 
met d’abord à l’œuvre, en multipliant les doublets 
en prose de poèmes en vers tels que « La Cheve-
lure » ou « Invitation au voyage », même si cette 
technique de reprise ouverte, adoptée au départ, 
va très vite se diversifier. Qu’est-ce qu’un pendant, 
en effet? Littéralement, c’est une chose qui pend. 
Telle des grappes de raisins à défaut d’un treil-
lis. C’est là une image utilisée par Baudelaire lui-
même dans « Le Thyrse », et tout le monde y a vu 
une illustration de la poétique nouvelle de Bau-
delaire, faite de lignes droites et d’arabesques. J’y 
verrais pour ma part une belle illustration de cette 
notion de « pendant » : les poèmes en prose (au 
squelette fragile à en croire la préface) s’effondre-
raient s’il n’y avait pas ce reposoir des FDM pour 
s’y accouder. Le recueil de vers est ce bâton d’aède 
autour duquel se lovent les poèmes en prose.
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Quels sont les indices de ce travail de doublure 
que l’on trouverait dans le texte baudelairien ? 

Il est troublant de constater, tant le hasard y joue 
sa part, qu’à la condamnation des six poèmes 
des FDM, en aout 1857, répond, quatre jours plus 
tard la parution en revue des premiers poèmes en 
prose : ils sont au nombre de six. Il est tout aussi 
troublant d’observer qu’en 1861, Baudelaire songe 
initialement à 66 poèmes en prose (et même 666, 
ajoute-t-il, par référence ironique au chiffre du Mal 
suprême), alors que le nombre des nouvelles FDM, 
si l’on y ajoute le fantôme des 6 pièces condam-
nées, s’élève à 132, soit 2x 66. On passerait ainsi du 
simple au double. C’est bien ce qui en définitive al-
lait se produire : par rapport aux cents poèmes ini-
tialement prévus pour les FDM, les PPP en comp-
teront cinquante. Il fut même, au départ, question 
de cent poèmes en prose, toujours dans ce besoin 
de se mirer dans le premier recueil. 

Mais ce n’est évidemment pas au niveau des 
chiffres, mais des lettres, des mots et des phrases 
que se joue véritablement ce rapport entre les 
deux textes. On a pu soutenir que les FDM sont 
écrites en un dialogue constant avec la poésie an-
térieure, non le moins avec celle de Victor Hugo. 
Cette tendance intertextuelle, loin d’être absente 
dans les PPP, va cependant se doubler d’une se-
conde tendance, auto-textuelle : la réécriture de 
soi, évidemment moins accentuée dans le pre-
mier recueil. Il n’est que de regarder de près le 
premier de ces poèmes en prose : « L’Etranger » : 
avec ses relents de rime, ses fantômes d’alexan-
drins, il comporte d’évidents renvois au dernier 
poème des FDM, dans la version de 1861, intitulée  
« Le Voyage », tout se passant comme si le premier 
poème en prose prolongeait à la façon d’un écho 
qui va toujours s’affaiblissant l’ancienne pratique 
du vers, et reprenait le fil là où les FDM s’étaient 
arrêtées. 

C’est là une idée simple, énoncée du reste par Bau-
delaire lui-même : qu’une œuvre ultérieure dans la 
carrière d’un auteur puisse fonctionner comme le 
« pendant » d’une œuvre antérieure. Non pas dans 
le sens où de vagues réminiscences se laisseraient 

observer, attribuables à l’inconscient de l’auteur ; 
il s’agit encore moins de tics. Mais d’un véritable 
travail de lecture et de réécriture de l’auteur sur lui-
même. Il n’est d’ailleurs en rien particulier à Bau-
delaire. C’est cette même logique qui fait des Mots 
de Sartre une réécriture tout à fait précise et minu-
tieuse de La Nausée ; ou de D’Un château l’autre 
de Céline un remake très détaillé de Voyage au 
bout de la nuit. On trouve également ce souci du 
dédoublement de l’œuvre chez Arthur Rimbaud, 
Raymond Roussel, Georges Bataille, tant d’autres.

Que certains poèmes en prose réfléchissent les 
vers anciens, tout le monde vous l’accordera. 
Mais cela implique-t-il que leur ensemble soit 
aussi savamment construit que Les Fleurs du 
Mal ?

Cette logique de la reprise qui relierait, de façon ex-
terne, deux œuvres, en en faisant le recto et le ver-
so d’une même feuille, les deux côtés d’une même 
monnaie, fut-elle fausse, doit forcément pouvoir 
s’appliquer à chacune des deux œuvres elles-
mêmes, considérées isolément. Pour les FDM, Bau-
delaire l’avait clairement signalé à Musset : celles-
ci sont bien dotées d’un commencement et d’une 
fin. Comment procéder alors pour les PPP, que l’on 
dit ouverts et inachevés? Comment déterminer s’ils 
se ferment à leur tour, avant de se refermer sur les 
FDM ? Contre l’idée d’un enchaînement aléatoire 
de fragments inachevés, je propose de voir dans 
les PPP une œuvre à part entière, certes marquée 
par un souci du désordre qui s’explique du seul fait 
qu’il s’agit d’un exercice en prose, mais aussi par 
un profond désir d’ordre, d’ordonnance, d’échos et 
de correspondances plus ou moins secrètes : ce en 
quoi elle est poésie. 

Qu’est-ce qui fait d’un recueil un véritable livre ? Ce 
pourrait être le simple fait qu’il ait une fin et un dé-
but. C’est pourtant cela que met en question Bau-
delaire, dès sa préface : tout, y dit-il, est à la fois 
« tête et queue » dans cet ouvrage. Mais lorsqu’il 
ajoute, quatre ans plus tard, un dernier poème à 
son ensemble en prose, c’est tout le contraire qui 
apparaît. « Les Bons chiens » (un éloge des chiens 
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errants, qui nous éloigne des aristocratiques  
« Chats » que Baudelaire immortalisa en des vers 
célèbres) sont un poème final, quand bien même 
l’«œuvre » demeure encore « sans nom » : il se laisse 
par exemple facilement projeter sur la lettre-dé-
dicace à Arsène Houssaye, qu’il revisite et dont il 
constitue comme une relecture pour le moins iro-
nique. On se souviendra, par exemple, que dans la 
version initiale, épistolaire, de cette préface, Bau-
delaire évoquait sa candidature à l’Académie fran-
çaise. Or « Les Bons chiens » est truffé d’allusions à 
cette même Académie. Il est question de coupole, 
d’immortels, d’épée, de questions académiques – 
au point que toute la dernière scène, située dans 
une taverne bruxelloise, dans laquelle Baudelaire 
raconte comment il reçut d’un ami peintre le beau 
gilet que celui-ci possédait, constitue à vrai dire, au 
bout de cet exercice de prosateur, une réalisation 
carnavalesque de son ancien désir d’arborer le fa-
meux costume vert. De surcroît, chacun des traits 
qui nous dessinent ces chiens (bâtards autant 
qu’est bâtarde la forme du poème en prose) rap-
pelle de loin ou de près l’un des poèmes en prose 
précédents, comme s’il s’était agi de battre le rap-
pel des personnages pour un dernier salut au pu-
blic. 

Mais ne se pourrait-il pas que Baudelaire n’ait 
consenti qu’à la dernière minute à introduire un 
tel retour en arrière, artificiellement donc, afin 
d’introduire in extremis l’idée d’un recueil unifié, 
et d’éviter que ses parties aillent dans tous les 
sens ?

C’est possible : il faut donc se demander s’il n’existe 
pas d’autres indices d’une unité aussi fuyante. S’il 
y a une fin et un début, il y a aussi forcément un 
milieu. Les critiques ont beaucoup analysé les 
débuts et les fins de textes. J’ai personnellement 
toujours eu une préférence pour les milieux de 
textes. Qu’est-ce qui se passe à la moitié d’un 
livre ? Dans le cas des PPP, ce milieu est légè-
rement décentré : c’est un point nullement géo-
métrique, mais asymétrique, un point catastro-
phique aussi, défini par un moment d’instabilité. 
Que s’est-il produit en ce point, qui deviendra le 

point à partir duquel les poèmes en prose vont se 
mettre à rebrousser sur eux-mêmes ? Baudelaire 
avait envisagé la parution en feuilleton de ses PPP 
dans une seule revue : La Presse, d’Arsène Hous-
saye – ce qui était une première mesure, toute ma-
térielle, pour assurer leur unité. Au départ, tout se 
déroule selon ses souhaits : ses poèmes paraissent 
à intervalles réguliers, par petits paquets. Près de 
la moitié a paru, lorsque l’éditeur commence à re-
chigner sur le fait que Baudelaire, qui songe déjà 
à leur parution en livre, inclut dans ses feuilletons 
des poèmes déjà parus ailleurs. Irrité, Houssaye 
arrête brusquement les frais, et refuse de publier le 
dernier lot reçu de poèmes, pourtant déjà mis sur 
épreuves. Houssaye, en d’autres mots, a pris à la 
lettre la recommandation de Baudelaire de cou-
per ses poèmes où l’on voulait. Pour Baudelaire ce 
coup d’arrêt est d’autant plus catastrophique qu’il 
lui fait revivre les affres de sa première censure : les 
coupures infligées aux Fleurs du mal en 1857. 

La machine s’étant arrêtée, comment maintenant 
la relancer ? Il est tout à fait intéressant de se pen-
cher sur le premier poème que Baudelaire écrira 
après cette soudaine coupure. Il s’agit d’« Une mort 
héroïque ». Ce poème met en scène un bouffon qui, 
après avoir trahi son Prince, dont il était pourtant 
l’ami, se voit invité à donner une dernière représen-
tation : jamais il n’a atteint de tels sommets dans 
son art de mime. Mais sur ordre du Prince, un coup 
de sifflet est lâché qui foudroie sur scène le bouffon 
coupable, ainsi puni. On traduira sans peine l’anec-
dote : ce Prince lui-même un peu artiste, n’est-ce 
pas Arsène Houssaye mettant abruptement fin à 
la publication des PPP ? De même dans le poème 
qui y fait suite, « La Fausse monnaie », ce même 
motif revient de l’ami traître, aux agissements obs-
curs, aux motivations bassement financières : dans 
ce titre ne retrouve-t-on pas le souvenir du nom de 
Houssaye ?

A partir de là, de ce milieu de l’œuvre, c’est toute 
l’orientation du projet de recueil qui va basculer. 
On voit Baudelaire se tourner moins souvent vers 
les anciennes FDM, et revenir discrètement sur 
sa production en cours : les PPP s’alimentant ain-
si d’eux-mêmes – avec en arrière-plan toujours ce 
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spectre de la censure qui hante son écriture. On le 
voit dans « Mademoiselle Bistouri », où, par-delà 
le portrait d’une séductrice de médecins (allusion 
à peine voilée à Madame Bovary, poursuivi en 
justice la mȇme année que les FDM), il est encore 
subtilement question de l’opération chirurgicale 
dont les FDM firent les frais. Dans « Assommons 
les pauvres » aussi, où il s’agit de faire la «somme» 
des poèmes en prose, décrits comme autant de 
tentatives d’assommer, en mȇme temps que les 
pauvres, ce « grand malandrin » d’alexandrin (en 
souvenir de Hugo). Baudelaire n’a cessé en fait de 
revenir sur ses propres travaux, des premiers bal-
butiements en vers à ses traductions plus tardives 
des nouvelles d’Edgar Poe, à leur tour sollicitées : 
car ces dernières aussi font pleinement partie de 
son œuvre à lui. Par-delà les émois du Moi et les 
soucis sociétaux, la littérature parle toujours d’elle-
même, et, par-delà les lecteurs, s’entretient avec 
soi d’abord. C’est ce dialogue en sourdine que les 
Fleurs du Mal et les Petits poèmes en prose pour-
suivent solitairement par-delà nos têtes, par-delà 
Baudelaire lui-même, notre semblable, si distinct 
pourtant. 

JL Cornille auteur d'un ouvrage paru chez  
Hermann en 2009, intitulé "Fin de Baudelaire".

A propos de l’intervieweuse

Etudiante à UCT, Annabelle Marie a suivi le sémi-
naire qui fut à l’origine de Fin de Baudelaire, ou-
vrage paru chez Hermann en 2010, auquel renvoie 
cet entretien. Docteur en Lettres, elle co-sigma 
avec son auteur Pas d’animaux, publié en 2017 par 
les Presses du Septentrion, ainsi que deux chapitres 
issus de son Murmure des iles indociles, paru chez 
Passage(s).

B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1  /  C u l t u r e s



350

Des âmes de 
femmes
Les poètes créoles 
selon Baudelaire

Je me suis souvent demandée pourquoi Charles Baudelaire suscitait autant d’hom-
mages de la part des poètes de la Réunion. Je suis loin d’être insensible aux Fleurs 
du Mal et les Petits Poèmes ont sans doute constitué un des chocs les plus retentis-

sants de mon éducation littéraire. J’ai même longtemps gardé en tête une sorte d’alma-
nach imaginaire de l’année 1857, en me la représentant comme celle d’un double séisme 
parisien, l’un préparé par Poulet-Malassis, éditeur des Fleurs, l’autre par les frères Lévy, 
colporteur de la monstrueuse Madame Bovary. 

J’ai très vite considéré que Baudelaire (comme Flaubert) avait modifié de façon irrépa-
rable le sens que l’on pouvait donner au geste d’écrire, dans un paysage que l’on a com-
mencé à appeler moderne. Ce sentiment est, je crois, plutôt partagé. Je continue toutefois 
d’être surprise par la quantité de louanges que Baudelaire ne cesse de recevoir, d’une 
époque à l’autre, de la part d’écrivains réunionnais de toutes obédiences. J’ai l’impres-
sion qu’on se rappelle avec un peu trop de complaisance le séjour bourbonnais du jeune 
Charles, alors âgé de vingt-et-un ans, que sa mère et le général Aupick tentèrent d’exiler 
peu aimablement aux Indes, comme on le faisait des fils par trop téméraires. 

Parti de Bordeaux en juin 1841 sur un trois-mâts à destination de Calcutta, Baudelaire ar-
rive à l’île Maurice à la fin du mois d’août. Il y reste dix-neuf jours avant de rejoindre l’île 
Bourbon. Là, il réside une quarantaine de jours et décide d’écourter le voyage prévu par 
sa mère et le général dès la fin du mois d’octobre. Le mal de Paris le rattrape. C’est déjà 
le temps du retour. 

̶ Estelle Coppolani
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Quelques siècles plus tard, on retient de ce séjour le 
poème inclus par l’homme dans son recueil floral 
de 1857, « À une dame créole », adressé à un certain 
M. Autard en l’honneur de sa femme, ainsi que la 
pièce « À une Malabaraise » intégrée à l’édition 
des Épaves de 1866. On sait que le couple de co-
lons Autard de Bragard a hébergé le jeune poète à 
Maurice une quinzaine de jours, avant qu’il ne se 
décide à rentrer en Europe. Si Madame Autard est 
la dame créole du poème homonyme, l’identité 
de la Malabaraise reste en revanche inconnue. Il 
s’agissait vraisemblablement d’une femme au ser-
vice du couple Autard, qui aura inspiré à Baude-
laire l’image que l’on sait. Les poèmes traversent 
les océans et le temps, sans figurer toutefois parmi 
les plus remarquables du poète. 

Au-delà de ces deux pièces, la trace exotique 
marque néanmoins l’œuvre du Parisien de fa-
çon durable. Grand admirateur de Théophile 
Gauthier, amoureux des sensualités de Delacroix, 
Baudelaire perpétue et transforme le souvenir des 
Mascareignes grâce au spectre orientaliste dont 
il parvient à doter ses tableaux parisiens. La liai-
son entre l’élément féminin et l’élément exotique 
se cristallise, dans un même élan paradoxal où le 
fantasme de l’Autre nourrit la fascination autant 
que le mépris. 

Les facéties de l’homme au sujet de son voyage, 
dans les années qui suivent, vont d’ailleurs plei-
nement dans ce sens. Aux uns, Baudelaire rend 
compte d’un voyage de souffrance ; aux autres 
d’un séjour grandiose et inspirant. Les récits se 
contredisent et Théophile Gauthier, préfaçant les 
Fleurs en 68, ne semble pas lui-même certain 
de la teneur du voyage effectué par Baudelaire 
quelques années plus tôt : il serait passé par « les 
mers de l’Inde, […] l’île Maurice, l’île Bourbon, Ma-
dagascar, Ceylan peut-être, quelques points de la 
presqu’île du Gange ». Peut-être. 

Toutes sortes d’histoires continuent de circuler 
à propos de ses amours créoles et de ses échap-
pées dans les montagnes (à Hell-Bourg, paraît-il). 
Il est probablement aussi difficile de savoir ce que 

Baudelaire a réellement fait à Bourbon que de 
parler d’amours quelconques, dans le contexte es-
clavagiste de l’île. Le souvenir de Gauguin suffit à 
nous rappeler à quelle distance il est préférable de 
nous tenir de ce mot à usage lâche. Je crois qu’il 
est utile de relire l’hommage que Baudelaire fait 
de son contemporain Leconte de Lisle, quelque 
vingt ans après son voyage dans l’océan Indien, 
pour rappeler l’ambiguïté du discours que le poète 
entretient lui-même au sujet de ces terres d’inspi-
ration qu’il fréquenta si peu :

Je me suis souvent demandé, sans pouvoir me 
répondre, pourquoi les créoles n’apportaient, 
en général, dans les travaux littéraires, aucune 
originalité, aucune force de conception ou 
d’expression. On dirait des âmes de femmes, 
faites uniquement pour contempler et pour 
jouir. La fragilité même, la gracilité de leurs 
formes physiques, leurs yeux de velours qui re-
gardent sans examiner, l’étroitesse singulière 
de leurs fronts, emphatiquement hauts, tout 
ce qu’il y a souvent en eux de charmant les dé-
nonce comme des ennemis du travail et de la 
pensée. De la langueur, de la gentillesse, une 
faculté naturelle d’imitation qu’ils partagent 
d’ailleurs avec les nègres, et qui donne presque 
toujours à un poëte créole, quelle que soit sa 
distinction, un certain air provincial, voilà ce 
que nous avons pu observer généralement 
dans les meilleurs d’entre eux.1

Ces notes sur la médiocrité créole ne peuvent 
manquer d’attirer l’attention. On sait que l’ima-
gination de Baudelaire est volontiers cruelle. Sa 
misogynie est peut-être l’une des plus singulières 
et travaillées du Paris d’alors. Son racisme, lui, est 
plus convenu : il emprunte ici à l’analyse physio-
gnomonique chère à Balzac. En vérité, ce qui est 
frappant dans les commentaires de Baudelaire 
sur les poètes créoles, c’est qu’il semble parler de 
lui-même. La correspondance entretenue avec sa 
mère rend compte en de nombreux endroits de la 
bataille que le poète mène envers ses propres ten-
dances, auxquelles il s’abandonne et desquelles il 
tente de se défaire tour à tour. 

1 C’est moi qui souligne. Charles Baudelaire, Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », tome II, 1976, p. 176-177. La première version de ce texte a paru en 1861 dans une revue, un an avant la parution de l’an-
thologie des Poètes français pour laquelle Eugène Crépet avait sollicité Baudelaire.

B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1  /  C u l t u r e s



C U L T U R E S352



353

Baudelaire n’a de cesse de combattre sa propre 
paresse et sa propre vulnérabilité (selon lui, sans 
doute : sa propre féminité), avec une sévérité de 
jugement qui ne fait qu’accentuer ses incessantes 
collisions psychologiques. On ne saurait mieux dé-
crire les intempéries de la vie du poète qu’en re-
prenant à son propre compte la description qu’il 
fait de la médiocrité créole. Baudelaire est plus 
que quiconque l’homme langoureux et l’ennemi 
du travail.

Un peu plus loin dans l’article dédié à Leconte de 
Lisle, le poète poursuit et précise son propos :

[…] il a reçu le jour dans une de ces îles vol-
caniques et parfumées, où l’âme humaine, 
mollement bercée par toutes les voluptés de 
l’atmosphère, désapprend chaque jour l’exer-
cice de la pensée […] Le seul poète auquel on 
pourrait, sans absurdité, comparer Leconte de 
Lisle, est Théophile Gautier. Ces deux esprits 
se plaisent également dans le voyage ; ces 
deux imaginations sont naturellement cosmo-
polites. Tous deux ils aiment à changer d’at-
mosphère et à habiller leur pensée des modes 
variables que le temps éparpille dans l’éter-
nité. Mais Théophile Gautier donne au détail 
un relief plus vif et une couleur plus allumée, 
tandis que Leconte de Lisle s’attache surtout à 
l’armature philosophique. Tous deux ils aiment 
l’Orient et le désert ; tous deux ils admirent le 
repos comme un principe de beauté.

Là encore, Baudelaire semble parler de lui-même. 
On retrouve dans ce déterminisme exotique la 
formation de sa propre perception, de son propre 
goût orientalistes – à la différence que c’est, dans 
son cas, l’orientalisme d’un homme de lettres natif 
de Paris. 

C’est à partir de cette lecture que je reviens à mon 
étonnement initial face à l’engouement réunion-
nais que Baudelaire continue de susciter. Il me 
semble qu’on célèbre un poète orientaliste depuis 
le lieu même sur lequel il apposa un filtre grossier, 
dont la brillance ne tient qu’à une référentialité 
parisienne assez désuète, qu’il appela Orient ainsi 
que mille autres points d’une vaste mappemonde 
fantasmagorique, et dont Edward Saïd commenta 
excellemment les sinuosités. Pour ma part, je n’en 
conçois pas d’aversion démesurée. 

Je dois même reconnaître que cette artificialité, 
ce commencement de la modernité européenne 
m’intéresse beaucoup, dans la limite de ce que ma 
sensibilité peut accorder à la peinture inspirée par 
la déformation orientaliste (c’est-à-dire, aussi, ré-
solument sexiste). 

Le vrai saisissement, pour moi, tient peut-être plu-
tôt à cette façon de perpétuer convenablement 
l’hommage poétique, d’année en année, sans 
même prendre le temps de railler à notre à tour 
le bonhomme. La dureté des mots de Baudelaire 
n’étonne plus personne, il faut en convenir. C’est 
même un des plaisirs de la lecture masochiste à 
laquelle sa prose entraîne souvent. Je suis toutefois 
surprise qu’on ne rie pas plus de lui, par ici. Baude-
laire ne s’est-il pas précisément adonné dans nos 
îles à la poésie qu’il dit détester, pétrie de molle vo-
lupté et embaumée de parfums gentillets ? C’est 
à se demander qui est le créole à l’âme de femme, 
en définitive.

Portrait réalisé 
par Mendrika
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VENT D’EST
De Gabrielle Wiehe
PRIX JEAN FANCHETTE 2019
Finaliste du Grand pr ix du roman métis 2019

RÉSUMÉ
Fine et élégante, Aby, incarne sous sa varange en bois à l’île Maurice, le doux parfum du 
passé. Rose, sa petite fille, est envahie par les histoires de famille qui se construisent et 
se délitent autour de sa grand-mère. Inondée par les pensées et les mots, elle s’épanche 
dans un journal. Elle raconte l’exaltation, les amours, les folies, les infortunes et les secrets 
de sa famille, les Lesteval. Entre le bruit des brisants et les plumeaux roses des champs 
de cannes, elle restitue son enfance à jamais perdue. Le temps s’étire et s’étiole mais la 
mémoire traverse les siècles.

L’AUTEURE
Gabrielle Wiehe est née en 1980 à l’île Maurice et vit dans le Sud de la France. Peintre et 
illustratrice, elle est l’auteure de plusieurs albums pour la jeunesse, dont certains ont été 
récompensés.

EXTRAIT
« La pluie s’est enfin arrêtée de tomber. Il fait chaud et humide, les averses torrentielles 
d’après-cyclone se sont enfin calmées et il monte maintenant du sol comme des vapeurs 
chargées d’humus. L’odeur des fleurs mouillées me rappelle celle du jardin de Léon et 
d’Aby, quand j’étais enfant. Il ne reste plus beaucoup de fleurs dans leur jardin mainte-
nant.
Sur une coupelle devant moi, quelques fruits tombés que j’ai réussi à sauver: mangues, 
letchis, longanes accumulés – leurs feuilles lustrées encore accrochées aux branches. Le 
soir va bientôt tomber, la montagne Ory se recouvre de mauve et se penche vers moi, 
aussi vivante qu’autrefois. Je brûle un peu d’encens pour éloigner les moustiques, pour 
chasser les fantômes aussi. Le muezzin ne va pas tarder. »

LA PRESSE MAURICIENNE
« Le souci du rythme et des détails apporte une véritable densité au récit, faisant ressortir 
tout aussi son authenticité. Et ce qui frappe, c’est le son du livre, sa pulsation et l’émotion 
qu’il dégage. »

P.K. Daby, Le Déf i plus
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Boy Lesteval portait le même prénom que mon ancêtre 
Henry – même si tout le monde l’appelait Boy, depuis qu’il 
était petit. C’était une tradition familiale perpétuée depuis 
six générations déjà. Henry Lesteval premier, fils aîné du 
grand fondateur de notre lignée, l’avait commencée à 
l’orée du nouveau siècle, en 1799 (avant que les Henry 
ne se multiplient par la suite dans notre famille, comme 
un ban de machoirans qu’on aurait dispersés dans la mer). 
Était-ce à cause de cela qu’ils se ressemblaient tellement ? 
Tourmentés par les mêmes maudites chimères.

Le spleen, les chimères… peut-être était-ce à partir de 
cette rencontre avec Baudelaire qu’elles commencèrent à 
faire leur apparition. À germer dans la tête de ce premier 
des Henry. Bien avant qu’elles ne continuent à poursuivre 
ses descendants, par-delà les générations et les continents. 
La tête d’Henry Lesteval, à ce moment-là, personne ne 
pouvait prétendre savoir ce qui s’y tramait. Il avait déjà 
acheté le domaine de la Grande Rivière quand il rencontra 
Baudelaire pour la première fois, par un après-midi de 
septembre. J’aime penser au hasard qui les a conduits à 
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Tout est dans une malle. Précieuse et mystérieuse, elle garde bien plus que des 
lettres. En tout cas, elle n’a pas conservé de simples correspondances entre un 
jeune poète indiscipliné et une aïeule disparue. Elle contient surtout des secrets 

familiaux bien gardés, à l’abri de toute cette effervescence autour d’une simple ren-
contre, visiblement pas sans conséquences. Uranie a-t-elle seulement répondu à ces 
déclarations de Charles Baudelaire ?  Vent d’Est est un roman de Gabrielle Wiehe où 
se relaient les siècles et leurs grands mouvements, les histoires de famille et la mé-
moire à préserver. Dans un journal, les morceaux semblent se recoller, mais sont-ils à 
la bonne place pour reconstituer l’histoire ?
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cette rencontre, et à celles qui suivraient. Depuis la tem-
pête sur le cap de Bonne-Espérance qui endommagea le 
navire du jeune poète en route vers les Indes, à la fin de 
l’hiver 1841, et le força à s’arrêter à Maurice, sa rencontre 
à Pamplemousses avec un certain monsieur de Bragard, et 
enfin jusqu’à cet après-midi à Port-Louis, où il rencontra 
mon ancêtre Henry, au hasard d’une visite de courtoisie.

Les Autard de Bragard habitaient à cette époque une 
maison où Henry lui-même avait vécu quelques années 
plus tôt. C’était une maison située au pied de la mon-
tagne des Signaux, rue des Tribunaux. Les deux familles 
étaient proches : Henry connaissait bien celle de Gus-
tave de Bragard pour avoir plaidé en leur faveur auprès 
du gouvernement, lorsqu’ils avaient tenté de créer leur 
école pour enfants d’affranchis. Leurs domaines de la 
Grande Rivière et de Rouge Terre se touchaient, ce qui 
faisait que Gustave de Bragard et son épouse, une petite 
femme replète, les invitaient régulièrement à leurs dîners 
mondains et à leur fameux bal du réveillon à Cressonville 
(une ville qui a aujourd’hui totalement disparu.) Henry y 
allait surtout par politesse, car il n’aimait pas tellement les 
mondanités – mais, dit-on, ils se fréquentaient. À l’époque, 
encore plus que maintenant, Maurice était un petit monde 
où tous se connaissaient.

Ce fut donc par le hasard de l’une de ces fréquentations, 
pour parler affaires sans doute, que Henry franchit le seuil 
de la maison de la rue des Tribunaux, cet après-midi de 
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septembre là. Lorsqu’il fut présenté à ce jeune Français 
de passage, assis un peu raide sur sa chaise cannée sous 
la varangue, il ne savait pas encore vraiment qui ce drôle 
de visiteur était, ni sûrement qui il deviendrait, mais il eut 
pitié de son air un peu maladif  et de son teint trop pâle. 
Avant de prendre congé, il finit donc par lui dire : « Venez 
nous voir à notre domaine de la Grande Rivière, j’ai de 
jeunes neveux et nièces qui ont à peu près votre âge. Ils 
seraient ravis de vous rencontrer. » Sans doute aussi les 
jeunes Français de passage étaient-ils une denrée trop rare 
à ce moment-là pour être négligée.

Avant de quitter Autard de Bragard, Henry présenta 
enfin ses hommages à son épouse, Émeline de Bragard, 
la soi-disant inspiratrice du fameux poème ! Celui qui un 
jour prendrait forme sous la plume de Baudelaire, à la 
demande de son ami, tandis qu’il rentrerait définitive-
ment en France sans avoir mis le pied en Inde. Ce fameux 
poème, officiellement écrit pour la jeune dame de Bragard 
mais en réalité inspiré par une autre muse, âgée d’à peine 
quinze ans à l’époque.

Dire que c’était en fait à mon ancêtre Uranie qu’il 
s’adressait…

L’arrière grand-tante d’Aby, celle dont je n’avais pas fini 
d’entendre parler.

C’était dans la malle de cuir de mon arrière-grand-
père que ses enfants avaient retrouvé toutes les lettres. 
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Celles que Baudelaire lui écrivait. Un paquet de missives 
que le temps avait jaunies, recouvertes de son écriture 
fine aux majuscules élancées – à peine tourmentée. Les 
lettres de Maurice écrites juste après leur rencontre ainsi 
que d’autres qu’il écrivit beaucoup plus tard, depuis sa 
chambre de bonne à Paris. Uranie les avait longtemps 
gardées dans une boîte chinoise noire incrustée d’oiseaux 
de nacre, jusqu’à ce qu’elles ne s’échappent du double 
fond où elles étaient cachées, longtemps après sa mort. 
Alors qu’Aby qui n’avait que deux ans jouait avec, malgré 
l’interdiction de la nurse Tessier. Elles étaient tombées 
avec ce petit portrait, une reproduction de celui réalisé par 
Émile Duroy, je crois, où Baudelaire est barbu et coiffé à 
la mode romantique, les cheveux tirés en arrière. Tout le 
monde était tombé des nues, bien entendu.

Le ton des lettres et certains passages expliquent 
en partie pourquoi, jusqu’à ce jour, le malentendu était 
demeuré : comment les publier sans compromettre la 
famille Lesteval, sans compromettre la mémoire d’Ura-
nie ? « Mais personne n’a pu savoir si elles avaient jamais 
obtenu la moindre réponse. » En concluant toujours de la 
même manière quand elle me racontait cette histoire, Aby 
tentait, sans en avoir l’air, de sauvegarder l’honneur de son 
aïeule disparue, l’une de celles dont elle chérissait le plus la 
mémoire. Même si avec son âme romantique, elle espérait 
sans doute au fond que ces réponses avaient existé.
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Cette histoire de lettres, source secrète de fierté fami-
liale bien qu’on eût plus ou moins enterré cette légende, 
circulait encore parfois sous certaines varangues rose- 
hilliennes, longtemps après la disparition de La Butte 
et de Béthanie (la maison où avaient été retrouvées les 
lettres, et celle où elles seraient conservées par la suite, au 
milieu de l’inénarrable fouillis du grenier de tante Alexia.) 
Mais, à mes yeux, Uranie était avant tout inséparable 
du Barachois. C’était là que je l’imaginais se promenant 
sous ses capelines auprès de ses belles cousines, les filles 
d’Henry Lesteval. Elle était pour moi indissociable des 
herbes sèches, de la plage gris cendre et de la mer noire de 
Tamarin, où se murmurerait son nom longtemps encore 
après sa disparition. Indissociable des voix de mes tantes, 
chantantes et veloutées, chuchotant entre elles ces vieilles 
histoires de famille oubliées.

La singularité est-elle communicable ? Ou bien nous 
est-elle innée ? C’est ce que je me demanderais par la 
suite en comparant son destin avec celui de ses sages cou-
sines, les blondes filles de mon ancêtre Henry, en tentant 
d’imaginer comment le petit grain de riz Lesteval avait 
fait son chemin jusque-là, dans sa tête à elle. En tentant 
de recoller les morceaux de son histoire, dont ne me par-
venaient que des bribes éparses, parfois contradictoires, 
entre Tamarin et Rose-Hill, je me demanderais : son destin 
particulier fut-il le fruit d’une succession de hasards, dont 
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la rencontre de septembre avec un étranger au teint pâle 
ne fut que le premier ?

Plus tard, beaucoup plus tard, c’est ce que je me deman-
derais.

Aby et son âme romantique avaient sans doute émis 
longtemps des hypothèses sur la possibilité d’une passion 
au long cours entre Uranie et le poète maudit. Mais elle 
savait très bien que ce n’était pas ainsi que les choses 
s’étaient déroulées. Ma grand-mère savait très bien, en 
effet, qu’Uranie, si elle avait peut-être été la muse de Bau-
delaire à un moment donné, ne pouvait pas avoir conçu de 
passion pour lui. Qu’il n’avait été à ses yeux qu’un admi-
rateur parmi de nombreux autres autour d’elle, quelqu’un 
dont la rencontre ne faisait que préparer le terrain à un 
autre. Car peut-on aimer deux personnes en même temps 
et de la même façon ? Dans son cas précis, je crois que la 
réponse est non.

Uranie ne pouvait pas répondre, à ces lettres recou-
vertes de l’écriture fine et serrée de Baudelaire, celles que 
ma grand-mère Aby retrouverait. Bien que son auteur ne 
fût alors plus, déjà, le jeune homme inconnu et timide de 
1841, bien qu’au fond d’elle-même son cœur de jeune 
fille eût sans doute été flatté, Uranie ne pouvait pas y 
répondre, parce que son cœur était déjà pris. Pris dans 
d’autres filets.
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que celui de Baudelaire est pâle, ce sont comme les deux 
faces d’une même médaille, qui ne se croiseront jamais.

Son visage aux yeux de braise est semblable à ceux 
qui se tiennent immobiles sur le quai de Bhawaneepore, 
à Calcutta, attendant le départ des navires pour Maurice. 
Et son arrivée à Port-Louis un matin de septembre 1841, 
au milieu d’une centaine d’autres travailleurs engagés 
comme lui, aurait plusieurs conséquences, certaines 
immédiates, d’autres lointaines. Plus tard, c’est ainsi que 
je comprendrais les choses, que je me les figurerais.

Une conséquence immédiate serait peut-être ce qui se 
passerait dans le cœur de cette jeune fille de quinze ans 
au regard sombre de Lesteval au moment de le rencontrer, 
au domaine de la Grande Rivière, où mon ancêtre Henry 
l’avait engagé. Cette muse au teint de nacre et au cœur 
un peu trop libre, dont le souvenir perdurerait.

L’une des conséquences lointaines serait peut-être, 
plus tard, ces questions. Longtemps plus tard, environ un 
siècle et demi après. Elles concerneraient des personnes, 
d’autres personnes, rattachées à Uranie par un fil, ou plu-
tôt un trait – l’un des nombreux traits sur l’arbre généa-
logique compliqué de la famille Lesteval. Ces questions, 
par exemple, au sujet de la couleur de peau de certains.

Celle d’une petite fille « blanche » brunissant à vue 
d’œil, sous le soleil de Rose-Hill.

Une petite fille « blanche » à la peau trop noire, avec 
des gousses de vanille en guise de cheveux, passant son 
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temps à des allers-retours entre des manguiers en terrasse 
et une vieille maison de bois. 

Ou au sujet d’une ancêtre sur une photo, avec la mon-
tagne du Rempart derrière, dont le taux de mélanine lais-
serait planer un doute dans la tête de cette petite fille (ce 
serait le premier.) Ou cette autre question plus tard, posée 
par un professeur de philosophie venu de France, sur la 
possibilité d’une « goutte » chez cette même petite fille 
devenue grande (question formulée exprès pour l’embar-
rasser.) 

Ou cette série d’autres questions encore plus tard, dans 
une ville couleur d’acier, posées par une succession de 
visages étrangers, ou plutôt ces mots, qui sonneraient à 
la fois comme un déclic et un coup de fouet : « De l’île 
Maurice ? Oui, c’est vrai, ça se voit que tu es typée. »

Au début, je ne voyais pas de quel « type » ils voulaient 
parler. Et finalement, ces mots, le champ des possibles 
qu’ils ouvriraient, je finirais par les percuter. Je finirais par 
faire le lien entre eux et la photo tombée un jour des pages 
d’un livre, qu’Aby m’avait prêté. Entre eux et le destin en 
mille morceaux d’Uranie Lesteval, tel que ma grand-mère 
me l’avait raconté.

Raconté entre la varangue de devant et celle de der-
rière, entre les bois et la mer. Entre Tamarin et Rose-Hill, 
Poste Lafayette et la Grande Rivière. Je finirais en fin de 
compte par tout remettre dans l’ordre, par tout raccom-
moder. Entre autres, grâce à un drôle de bijou que me 
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montra Aby peu de temps avant de mourir, un bijou qui 
avait appartenu à cette fameuse ancêtre Uranie. Je me 
dirais à ce moment-là que la mémoire collective familiale 
avait peut-être, en passant, oublié certains détails. Mais la 
mémoire familiale comme chacun sait, est parfois sélec-
tive – très sélective.
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Lettre du capitaine Saliz 
au général Aupick à propos 

de Charles Baudelaire
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Saint-Denis, Bourbon, 14 octobre 1841

Monsieur le général Aupick, commandant l’école d’état-major à Paris.

Général,

Je viens avec regret vous dire que je ne peux faire terminer à votre beau-fils, M.Charles Beaude-
laire [sic], le voyage que vous aviez projeté pour lui sur le navire que je commande. Je dois à la 
confiance que vous aviez bien voulu placer en moi de vous donner des explications sur les motifs 
qui m’ont porté à accéder enfin à son intention fortement exprimée de ne pas venir plus loin, de la-
quelle je n’ai pu le faire revenir à l’île de France qu’en lui promettant de bien examiner de nouveau 
ici nos positions respectives et de voir si elles me permettraient d’accéder à ses désirs.

Dès notre départ de France, nous avons tous pu voir à bord qu’il était trop tard pour espérer 
faire revenir M. Beaudelaire soit de son goût exclusif pour la littérature telle qu’on l’entend au-
jourd’hui, soit de sa détermination de ne se livrer à aucune autre occupation. Ce goût exclusif lui 
rendait étrangères toutes conversations qui ne s’y rapportaient pas et l’éloignait de celles qui re-
venaient le plus souvent entre nous marins et les autres passagers militaires ou commerçants. Je 
dois vous le dire aussi, quoique je craigne de vous faire de la peine, ses notions et ses expressions 
tranchantes sur tous les liens sociaux, contraires aux idées que nous étions habitués à respecter  
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depuis l’enfance, pénibles à entendre de la bouche d’un jeune homme de vingt ans et dangereuses 
pour les autres jeunes gens que nous avions à bord, venaient encore circonscrire ses rapports de 
société. Moi-même, qui, par l’engagement que j’avais pris avec vous, me trouvais envers lui dans 
une position particulière et qui, je dois m’empresser de le dire, voyais avec d’autant plus de peine 
la fausse direction de son esprit, que son instruction, la capacité qu’il m’a semblé reconnaître en 
lui, et les manières douées et amicales qu’il a toujours eues avec moi m’avaient inspiré un intérêt 
sincère, j’ai dû renoncer à l’espoir que j’avais conçu de contribuer en gagnant sa confiance à lui 
faire prendre une voie où il pût employer honorablement les moyens que la nature lui a donnés. 
Ses expressions péremptoires sur tout ce qui tenait à ce sujet me convainquirent bientôt qu’il n’y 
avait aucune chance de réussir là où ses parents avaient échoué, et je dus renoncer à un sujet de 
conversation qui amenait des opinions quelquefois pénibles à entendre ; bref sa position à bord, 
d’ailleurs il faut en convenir, offrant un immense contraste avec la vie que ce jeune homme avait 
jusque-là menée, le mit dans un état d’isolement qui, je le crois, n’a fait qu’augmenter ses goûts 
et ses poursuites littéraires. Un événement de mer comme je n’en avais jamais éprouvé dans ma 
longue vie de marin, dans lequel nous pûmes presque toucher du doigt, sans qu’il s’en fût démo-
ralisé pas plus que nous, vint ajouter à son dégoût pour un voyage qui dans ses idées était sans 
but pour lui, et quoique continuant à se bien porter, il eut des moments de tristesse dont, malgré 
le travail que me donnait le soin de conduire un navire démâté, je fis mes efforts pour le distraire 
dans la crainte des conséquences. Contre mon attente et à mon grand étonnement, notre arri-
vée à Maurice ne fit qu’augmenter cette tristesse. J’avoue que le besoin de faire tout par moi-
même pour hâter nos réparations dans ce port me fit passer tout mon temps dans le chantier de 
constructions ou chez mes consignataires où je logeais sans avoir pu y conduire M. Beaudelaire, 
et je ne vis aucun de mes amis nombreux dans un pays que je visite depuis plus de vingt ans, mais 
à l’hôtel où il était avec d’autres passagers, il n’a formé aucune liaison. Rien dans un pays, dans 
une société, tout nouveaux pour lui, n’a attiré son attention, ni éveillé la facilité d’observation qu’il 
possède ; il n’a eu des rapports qu’avec quelques hommes de lettres inconnus dans un pays où 
elles occupent une place bien petite, et ses idées se sont fixées sur le désir de retourner à Paris le 
plus tôt possible. Il voulait partir sur le premier navire pour la France. Je crus devoir m’y refuser et 
m’en tenir aux instructions que vous m’aviez données.

Je reconnus avec lui que je n’avais aucune contrainte à exercer sur lui pour le forcer à me suivre, 
mission dont d’ailleurs je ne me serais pas chargé, mais je lui fis voir qu’il n’avait pas qualité pour 
réclamer l’argent que j’avais à vous. À cela il me répondit qu’il tâcherait de s’en passer, qu’il reste-
rait à Maurice, où il espérait en peu de temps gagner de quoi payer son passage, et tout cela en 
témoignant de l’attachement pour moi ; d’un autre côté, par ce que je voyais dans nos entrevues 
fréquentes, par l’opinion d’un passager qui avait toute mon estime et qui demeurait avec lui, je 
craignis qu’il ne fût atteint de la Nostalgie, cette maladie cruelle dont j’ai vu des effets terribles 
dans mes voyages, et dont les conséquences qui pouvaient être funestes pour lui auraient laissé 
sur ma responsabilité un poids que j’aurais gardé le reste de ma vie.
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Je dus donc, au moment où seul il me retenait à Maurice, lui donner pour l’entraîner à bord l’es-
poir que je me rendrais à sa volonté, s’il y persistait encore.

Ses raisonnements sur la manière dont vous prendriez son retour sur l’accomplissement partiel il 
est vrai qu’il avait fait de s’éloigner de Paris pour quelques temps, contribuèrent à me gagner et 
j’ai cru agir selon vos instructions et dans vos intérêts en le conduisant ici, d’où il se rendra directe-
ment auprès de vous au lieu de le laisser dans un pays où son inexpérience et ses idées erronées 
l’auraient exposé aux plus dangereuses influences. Ici, sans entrer dans de plus grands détails, je 
vous dirai qu’il n’a fait que persister dans son idée, qu’il a réclamé l’exécution de la promesse que 
je lui ai faite à Maurice, que j’ai dû consentir à son embarquement et sur un navire de Bordeaux 
dont le navire lui a plu et qu’il a choisi lui-même, l’Alcide, capitaine Jude de Beauséjour. Malheu-
reusement ce navire ne part qu’après moi, mais je prends mes mesures pour que tout s’exécute 
régulièrement.

Je laisserai chez mon consignataire M. Grangier le montant de son passage fixé à 1500 francs 
pour le payer au moment du départ du navire. En cas d’événement avant le départ on le ferait 
passer sur un autre navire ; quoique M. Beaudelaire ait été modéré dans ses dépenses, à Maurice 
et ici, il a fortement écorné les 1700 francs que j’avais reçus de M. Noguez et je lui remettrai direc-
tement le reste pour le cas où un événement de mer le ferait relâcher quelque part.
Je l’ai recommandé de la manière la plus forte au capitaine qui est de ma connaissance et j’es-
père que son retour s’effectuera sans accident. Il me reste à vous exprimer, général, combien je 
suis peiné de n’avoir pu réussir à remplir vos vues, mais dans ma conviction je n’avais pas d’autre 
parti à prendre.
M. Beaudelaire vous confirmera, je n’en doute pas, que nos relations, à part les divergences que 
je vous ai signalées, ont été des plus amicales, et je peux vous assurer que j’ai conçu pour lui un vif 
intérêt et que j’apprendrais avec bonheur qu’il est entré dans la voie que votre affection pour lui 
voudrait lui voir prendre.
J’apprends à l’instant par les consignataires de l’Alcide que ce navire, qui charge dans les quar-
tiers, sera prêt dans sept ou huit jour ; il tardera donc bien peu après moi, car j’espère enfin dans 
trois ou autre jours continuer ma route pour ce Bengal où toutes mes contrariétés me feront arri-
ver bien tard.
J’ai l’honneur d’être, Général,
Votre dévoué serviteur.

P. SALIZ.

© Laurent Margantin _ 9 mai 2017
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ZWAZO ALBATROS
L’albatros

SOUVAN, pou pran plezir, bann marin dan bato

Trap zwazo albatros, ki plane lor lamer

E swiv, dan enn ti-poz pares kouma matlo

Lakok pistas ki glis-glise lor vag lanfer

Letan fini donn zot detrwa koutpie lor plans

Tou bann lerwa lesiel, golmal, mari dekon

Pa sove, nek bouz fix, dan enn move silans

E les zot gran lezel trenn kouma zaviron

Get kouma li paret dan pins sa vwayazer

Ki fek-la ti gayar, get kouma li boufon!

Matlo bril so labek ki nepli dan lezer

Lot imit so bataz, deklar kaspat lor pon

Enn poet li parey ar zwazo albatros

Kan li defie siklonn, laper fizi saser

Me dan sagrin lavi, ler li glise lor ros

Akoz so bel lezel, li tase lor later…

̶ Michel Ducasse
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Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
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À une Malabaraise
Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche

Est large à faire envie à la plus belle blanche;
À l’artiste pensif ton corps est doux et cher;

Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair.
Aux pays chauds et bleus où ton Dieu t’a fait naître,

Ta tâche est d’allumer la pipe de ton maître,
De pourvoir les flacons d’eaux fraîches et d’odeurs,

De chasser loin du lit les moustiques rôdeurs,
Et, dès que le matin fait chanter les platanes,

D’acheter au bazar ananas et bananes.
Tout le jour, où tu veux, tu mènes tes pieds nus,

Et fredonnes tout bas de vieux airs inconnus;
Et quand descend le soir au manteau d’écarlate,

Tu poses doucement ton corps sur une natte,
Où tes rêves flottants sont pleins de colibris,

Et toujours, comme toi, gracieux et fleuris.

Pourquoi, l’heureuse enfant, veux-tu voir notre France,
Ce pays trop peuplé que fauche la souffrance,

Et, confiant ta vie aux bras forts des marins,
Faire de grands adieux à tes chers tamarins?

Toi, vêtue à moitié de mousselines frêles,
Frissonnante là-bas sous la neige et les grêles,
Comme tu pleurerais tes loisirs doux et francs

Si, le corset brutal emprisonnant tes flancs
Il te fallait glaner ton souper dans nos fanges
Et vendre le parfum de tes charmes étranges,

Oeil pensif, et suivant, dans nos sales brouillards,
Des cocotiers absents les fantômes épars!

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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To a Malabar Woman

Your feet are as slender as your hands and your hips
Are broad; they’d make the fairest white woman jealous;

To the pensive artist your body’s sweet and dear;
Your wide, velvety eyes are darker than your skin.

In the hot blue country where your God had you born
It is your task to light the pipe of your master,

To keep the flasks filled with cool water and perfumes,
To drive far from his bed the roving mosquitoes,

And as soon as morning makes the plane-trees sing, to
Buy pineapples and bananas at the bazaar.

All day long your bare feet follow your whims,
And, very low, you hum old, unknown melodies;
And when evening in his scarlet cloak descends,

You stretch out quietly upon a mat and there
Your drifting dreams are full of humming-birds and are

Like you, always pleasant and adorned with flowers.

Why, happy child, do you wish to see France,
That over-peopled country which suffering mows down,

And entrusting your life to the strong arms of sailors,
Bid a last farewell to your dear tamarinds?

You, half-dressed in filmy muslins,
Shivering over there in the snow and the hail,

How you would weep for your free, pleasant leisure, if,
With a brutal corset imprisoning your flanks,

You had to glean your supper in our muddy streets
And sell the fragrance of your exotic charms,
With pensive eye, following in our dirty fogs

The sprawling phantoms of the absent coco palms!

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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Bien loin d’ici
C’est ici la case sacrée
Où cette fille très parée,
Tranquille et toujours préparée,

D’une main éventant ses seins,
Et son coude dans les coussins,
Écoute pleurer les bassins:

C’est la chambre de Dorothée.
— La brise et l’eau chantent au loin
Leur chanson de sanglots heurtée
Pour bercer cette enfant gâtée.

Du haut en bas, avec grand soin.
Sa peau délicate est frottée
D’huile odorante et de benjoin.
— Des fleurs se pâment dans un coin.

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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Very Far From Here

This is the sacred dwelling
In which that much adorned maiden
Calm and always prepared

Listens to the fountains weeping,
Fanning her breast with her hand,
Her elbow resting on the cushions;

It’s the bedroom of Dorothy.
— Far off the breeze and waters sing
Their broken, sobbing song
To lull to sleep this pampered child.

From head to foot, with greatest care
Her delicate skin is polished
With perfumed oil and benzoin.
— Flowers swoon in a corner.

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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Parfum exotique
Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’oeil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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Exotic Perfume

When, with both my eyes closed, on a hot autumn night,
I inhale the fragrance of your warm breast
I see happy shores spread out before me,

On which shines a dazzling and monotonous sun;

A lazy isle to which nature has given
Singular trees, savory fruits,

Men with bodies vigorous and slender,
And women in whose eyes shines a startling candor.

Guided by your fragrance to these charming countries,
I see a port filled with sails and rigging

Still utterly wearied by the waves of the sea,

While the perfume of the green tamarinds,
That permeates the air, and elates my nostrils,

Is mingled in my soul with the sailors’ chanteys.

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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La Belle Dorothée
Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible; le sable est éblouissant et la mer miroite. Le 
monde stupéfié s'affaisse lâchement et fait la sieste, une sieste qui est une espèce de mort savoureuse où 
le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement.

Cependant Dorothée, forte et fière comme le soleil, s'avance dans la rue déserte, seule vivante à cette 
heure sous l'immense azur, et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire.

Elle s'avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de soie collante, 
d'un ton clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement sa taille longue, 
son dos creux et sa gorge pointue.

Son ombrelle rouge, tamisant la lumière, projette sur son visage sombre le fard sanglant de ses reflets.

Illustrations : Mendrika
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Le poids de son énorme chevelure presque bleue tire en arrière sa tête délicate et lui donne un air triom-
phant et paresseux. De lourdes pendeloques gazouillent secrètement à ses mignonnes oreilles.

De temps en temps la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa jambe luisante et 
superbe; et son pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l'Europe enferme dans ses musées, im-
prime  fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si prodigieusement coquette, que le plaisir 
d'être admirée l'emporte chez  elle sur l'orgueil de l'affranchie, et, bien qu'elle soit libre, elle marche sans 
souliers.

Elle s'avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d'un blanc sourire, comme si elle 
apercevait au loin dans l'espace un miroir reflétant sa démarche et sa beauté.

A l'heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qui les mord, quel puissant motif 
fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze ?

Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu 
de frais un parfait boudoir; où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventer ou à se 
regarder dans le miroir de ses grand éventails de plumes, pendant que la mer, qui bat la plage à cent pas 
de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et monotone accompagnement, et que la marmite de fer, 
où cuit un ragoût de crabes au riz et au safran, lui envoie, du fond de la cour, ses parfums excitants ?

Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a entendu 
parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement elle le priera, la simple créature, de lui 
décrire le bal de l'Opéra, et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux danses du dimanche, 
où les vieilles Cafrines elles-mêmes deviennent  ivres et furieuses de joie; et puis encore si les belles 
dames de Paris  sont toutes plus belles qu'elle.

Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n'était obligée d'en-
tasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien onze ans, et qui est déjà mûre, et si belle! 
Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée; le maître de l'enfant est si avare, trop avare pour comprendre 
une autre beauté que celle des écus!

— Charles Baudelaire
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The Lovely Dorothea
The sun pours down upon the city with its direct and terrible light; the sand is dazzling, 
and the sea glistens. The stupefied world sinks cowardly down and holds siesta, a siesta 
which is a sort of delightful death, in which the sleeper, half-awake, enjoys the voluptu-
ousness of his annihilation.

None the less, Dorothea, strong and proud as the sun, advances along the deserted street, 
alone animated at that hour, under the immense blue sky, forming a startling black spot 
against the light.

She advances, lightly, balancing her slender trunk upon her so large hips. Her close-fit-
ting silk dress, of a clear, roseate fashion, stands out vividly against the darkness of her 
skin and is exactly molded to her long figure, her rounded back and her pointed throat.
Her red parasol, sifting the light, throws over her dark face the bloody disguise of its 
reflection.

The weight of her enormous, blue-black hair draws back her delicate head and gives her 
a triumphant, indolent bearing. Heavy pendants tinkle quietly at her delicate ears.
From time to time the sea-breeze lifts the hem of her flowing skirt and reveals her shin-
ing, superb limbs; and her foot, a match for the feet of the marble goddesses whom Eu-
rope locks in its museums, faithfully imprints its form in the fine sand. For Dorothea is 
such a wondrous coquette, that the pleasure of being admired overcomes the pride of the 
enfranchised, and, although she is free, she walks without shoes.

She advances thus, harmoniously, glad to be alive, smiling an open smile; as if she saw, 
far off in space, a mirror reflecting her walk and her beauty.

At the hour when dogs moan with pain under the tormenting sun, what powerful motive 
can thus draw forth the indolent Dorothea, lovely, and cold as bronze?

Why had she left her little cabin, so coquettishly adorned, the flowers and mats of which 
make at so little cost a perfect boudoir; where she takes such delight in combing herself, 
in smoking, in being fanned, or in regarding herself in the mirror with its great fans of 
plumes; while the sea, which strikes the shore a hundred steps away, shapes to her form-
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less reveries a mighty and monotonous accompaniment, and while the iron pot, in which 
a ragout of crabs with saffron and rice is cooking, sends after her, from the courtyard, its 
stimulating perfumes?

Perhaps she has a rendezvous with some young officer, who, on far distant shores, heard 
his comrades talk of the renowned Dorothea. Infallibly she will beg him, simple crea-
ture, to describe to her the Bal de l'Opéra, and will ask him if one can go there barefoot, 
as to the Sunday dances, where the old Kaffir women themselves get drunk and mad 
with joy; and then, too, whether the lovely ladies of Paris are all lovelier than she.

Dorothea is admired and pampered by all, and she would be perfectly happy if she were 
not obliged to amass piastre on piastre to buy back her little sister, who is now fully 
eleven, and who is already mature, and so lovely! She will doubtless succeed, the good 
Dorothea; the child's master is so miserly, too miserly to understand another beauty than 
that of gold.

— Charles Baudelaire
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POUR ALLER PLUS LOIN
UNE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

1/ Œuvres complètes I, II

Coffret de deux volumes vendus ensemble, réunissant des réimpressions récentes des 
premières éditions (1975, 1976)
Collection Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard
Parution : 08-04-2021

«Sa vie de guignon (1821-1867), dont deux volumes de Correspondance retracent les dou-
loureuses étapes, contraste avec la forte organisation d’une œuvre qui comprend la poé-
sie la plus classique et la plus révolutionnaire, le poème en prose, la nouvelle, les maximes 
d’un moraliste sans indulgence, les pages les plus intelligentes qui aient été écrites sur 
la peinture, la littérature et la musique. Avec Baudelaire apparaît un nouveau type de 
créateur : celui qui s’est associé un critique, et un nouveau type de lecteur – «Hypocrite 
lecteur, – mon semblable, – mon frère!», qui doit collaborer à cette création sous peine de 
l’ignorer.»

Claude Pichois

Ici une version gratuite en libre téléchargement 
https://frenchpdf.com/la-plus-grande-collection-oeuvres-completes-pdf-5
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2/ Sous le signe de Baudelaire, Yves Bonnefoy

Paris : Gallimard, coll. «Bibliothèque des idées», 2011.
410 p.

Présentation de l’éditeur :
Tout à la fois un hommage à Baudelaire, un dialogue avec lui et une lecture de son 
oeuvre, ce rassemblement chronologique de quinze essais d’Yves Bonnefoy sur Baude-
laire s’échelonne sur plus de cinquante années, au cours desquelles Baudelaire n’a cessé 
de l’accompagner. A Baudelaire il doit, écrit-il, «d’avoir pu garder foi en la poésie». Car 
«aucun, sauf Rimbaud», ne montre aussi fortement que l’espérance «peut survivre aux 
pires embûches de la conscience de soi. Aucun pour descendre avec tant de modestie 
exigeante des hauteurs intimidantes de l’intuition poétique, où pourtant il ne cesse de 
revenir, vers la condition ordinaire», «aucun», enfin, «pour encourager plus efficacement 
ceux qui croient en la poésie à ne pas décider trop tôt qu’ils sont indignes de son attente». 
Ainsi, «les grands poètes sont ceux qui nous aident» «à nous diriger vers nous-mêmes». Et 
«c’est même cette recherche de soi qu’ils attendent de nous, avec l’offre que nous parta-
gions leurs soucis, leurs espoirs, leurs illusions, et le désir de nous guider, tant soit peu, vers 
là où nous découvrirons qu’il nous faut aller. Le voeu de la poésie, c’est de rénover l’être 
au monde, ce qui demande d’entrée de jeu l’alliance du poète et de ceux qui les lisent 
sérieusement».
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3/The Cambridge Companion to Baudelaire, Rosemary LLOYD (ed.)

Cambridge University Press (Series : Cambridge Companion to Literature), 2006, 256 p.
Charles Baudelaire’s place among the great poets of the Western world is undisputed, 
and his influence on the development of poetry since his lifetime has been enormous. In 
this Companion, essays by outstanding scholars illuminate Baudelaire’s writing both for 
the lay reader and for specialists. In addition to a survey of his life and a study of his social 
context, the volume includes essays on his verse and prose, analyzing the extraordinary 
power and effectiveness of his language and style, his exploration of intoxicants like wine 
and opium, and his art and literary criticism. The volume also discusses the difficulties, 
successes and failures of translating his poetry and his continuing power to move his 
readers. Featuring a guide to further reading and a chronology, this Companion provides 
students and scholars of Baudelaire and of nineteenth-century French and European lit-
erature with a comprehensive and stimulating overview of this extraordinary poet.

CONTENTS :
Preface; Chronology; 1. Charles Baudelaire, a life in writing John E. Jackson; 2. Baudelaire’s 
politics Dolf Oehler; 3. Baudelaire’s poetic journey in Les Fleurs du Mal Barbara Wright; 
4. Experimenting with verse form Rachel Killick; 5. The prose poetry Sonya Stephens; 6. 
Baudelairean ethics Edward Kaplan; 7. Baudelaire’s Paris Ross Chambers; 8. Baudelaire 
and intoxicants E. S. Burt; 9. Art and its representation J. A. Hiddleston; 10. Music and the-
atre Margaret Miner; 11. Baudelaire’s literary criticism Rosemary Lloyd; 12. Baudelaire’s 
place in literary and cultural history Beryl Schlossman; 13. A woman reading Baudelaire 
Mary Ann Caws; 14. Translating Baudelaire Clive Scott; 15. A twenty-first century poet’s 
response to Baudelaire Judith Vollmer; Afterword Claude Pichois; Guide to further read-
ing; Index.
CONTRIBUTORS :
John E. Jackson, Dolf Oehler, Barbara Wright, Rachel Killick, Sonya Stephens, Edward 
Kaplan, Ross Chambers, E. S. Burt, J. A. Hiddleston, Margaret Miner, Rosemary Lloyd, 
Beryl Schlossman, Mary Ann Caws, Clive Scott, Judith Vollmer, Claude Pichois
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4 / Baudelaire, l’irréductible, Antoine Compagnon

Hors collection - Essais
Paru le 01/10/2014
Genre : Essais littéraires
348 pages - 135 x 210 mm

Contrairement à l’idée reçue qui fait de lui le précurseur des avant-gardes du XXe siècle, 
Baudelaire fut à la fois moderne et antimoderne. On l’éprouve ici devant certaines nou-
veautés qui l’obsédèrent : la presse, la photographie, la ville et l’art. C’étaient diverses fa-
cettes d’une même «  chose moderne », fuyante et contradictoire, à laquelle il donna le 
nom de modernité. Le poète allie devant elles l’horreur et l’extase : les journaux à grand 
tirage le dégoûtent, mais il assiège ces « canailles » de directeurs pour qu’ils le publient ; 
il attaque la photographie, mais il pose pour des clichés de légende. Cette ambivalence 
constitue la toile de fond du Spleen de Paris, sommet des contradictions du dernier Bau-
delaire, véritable objecteur de la conscience moderne. Un Baudelaire insoupçonné autant 
qu’irréductible.
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5/ Fin de Baudelaire. Autopsie d’une œuvre sans nom, Jean-Louis 
 Cornille 

Paris : Hermann, coll. «Fictions pensantes», 2009.
256 p.

Présentation de l’éditeur :
Dès leur parution, Les Fleurs du Mal provoquèrent un tel scandale que le recueil dut être 
repensé en entier. La seconde édition du livre, considérablement augmentée en réaction 
à son immédiate défiguration, mit quatre ans à paraître. De cette infortune, Baudelaire fit 
une vertu. On connaît la suite : il ne cesserait dès lors plus de revenir sur ses poèmes, n’écri-
vant jamais qu’en se retournant sur soi-même. Ce besoin de retoucher l’œuvre antérieure, 
non pas en vue de l’embellir mais delà détériorer, il faut vraisemblablement en chercher 
l’origine dans la sanction qu’on lui infligea dès le départ. Nulle part cette correction n’est 
plus apparente que dans ses Petits Poèmes en prose qui se présentent d’abord comme la 
copie ironique et dégradée des grands poèmes en vers. En apparence inachevée, cette ré-
plique agressive n’en possède pas moins une unité qui lui est propre. De fait, quel que soit 
l’objet sur lequel Baudelaire choisit d’intervenir, c’est toujours de son écriture qu’il s’agit 
au fond, de son œuvre dont la maîtrise semble lui échapper, âme sure qu’il cherche à 
l’achever : comment finir, par quel moyen boucler ce qu’il n’a eu de cesse de désigner 
comme un pendant à son unique recueil ?  Cette inlassable et systématique intervention 
en prose sur sa propre matière poétique, cette repensée baudelairienne, est au centre de 
l’essai que Jean-Louis Cornille consacre aux Petits Poèmes en prose, une œuvre sans nom.
  
 Jean-Louis Cornille enseigne la littérature française à l’université du Cap depuis 1993. Au-
teur d’une dizaine d’essais, notamment sur Rimbaud, Apollinaire et Céline (La Haine des 
Lettres. Céline et Proust, Actes Sud, 1996), il est aussi l’un des traducteurs des œuvres de 
J. M. Coetzee. Son dernier ouvrage porte sur la question du plagiat (Plagiat et créativité, 
Amsterdam, Rodopi, 2008).
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6/ La Mélancolie Baudelaire - Passage vers la peinture, Delacroix 

et Corot Fayza Benzina

Belgique : Academia / L’Harmattan, coll. «Sefar», 2019.
258 p. 

L’humeur noire, le guignon et le spleen sont les caractéristiques de la mélancolie au sens 
moderne dont l’état d’âme de Baudelaire se trouve fortement investi. Son salut, il le doit 
au culte des images, sa « primitive passion », qui se déploie dans les Curiosités esthétiques 
devant les œuvres de Delacroix et de Corot qualifiées de « mélancoliques ». Ce jugement 
nous incite à interroger la matière picturale afin de la rendre éloquente par l’analyse des 
formes, des lignes et des couleurs qui révèlent ce qui se dérobe au visible.

Maître de conférences, spécialiste du XIXe siècle, Fayza Benzina est l’auteur de l’ouvrage 
Baudelaire et Delacroix. Une poïétique de l’œuvre d’art (Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis, 2009). Ses axes de recherches se portent sur les rapports entre littérature 
et peinture.
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7/ Charles Baudelaire, Claude Pichois - Jean Ziegler

Parution le 25 mai 2005

Baudelaire est mort en 1867. Ses oeuvres complètes furent publiées avant la guerre de 
1870 en sept volumes. Dès 1868, son ami Asselineau lui consacrait une biographie en 
forme d’hommage. Il fallut attendre 1887 pour qu’Eugène Crépet, disposant de nombreux 
documents, mît au jour de précieux inédits, les Journaux intimes et des correspondances, 
le tout précédé d’une étude biographique où se précisait le portrait psychologique du 
poète. Cette étude a été légèrement remaniée au début du XXe siècle par Jacques Crépet, 
fils d’Eugène. Depuis lors, toutes les vies de Baudelaire s’inspirent de cette étude.

Le Baudelaire de Claude Pichois et Jean Zielger a profité de nombreuses recherches 
menées depuis un siècle sur l’oeuvre et la vie de Baudelaire. Ces recherches, ils les ont 
eux-mêmes poussées dans différentes directions. Le portrait s’est donc enrichi d’éléments 
nouveaux. Un portrait? Non, plusieurs portraits. On peut voir maintenant le collégien aux 
prises avec ses maîtres, le dandy qui s’intéresse à Lola Montès, le poète en proie aux in-
cessantes difficultés d’argent, l’exilé volontaire de Bruxelles.
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8/ Baudelaire, Marie-Christine Natta  éditions Perrin

2017  893 pages.

Nous savons tous que Charles Baudelaire était un immense poète romantique, dont la vie 
personnelle fut aussi dissolue que le génie artistique fut immense. Mais dans cet ouvrage, 
on découvrira aussi, grâce à de nombreux documents et sources de valeur, un nouveau 
personnage : l’auteur revient sur le dandysme du poète, sur la réelle place qu’occupait 
la drogue dans sa vie ou encore sur la puissance de son talent, bien loin de se réduire 
aux Fleurs du mal. Marie-Christine Natta ne laisse pas plus d’espace aux controverses 
historiographiques qu’aux interprétations littéraires ou psychologiques concernant Bau-
delaire. Seuls les faits comptent.

Biographie de l’auteur
Spécialiste du XIXe siècle, agrégée de lettres, Marie-Christine Natta est l’auteur d’une 
thèse sur le dandysme chez Barbey d’Aurevilly. Elle est également l’auteur d’ouvrages, 
d’articles et d’éditions critiques sur le dandysme et la mode. Parmi ses publications, citons 
une biographie d’Eugène Delacroix (2010) et un essai sur le dandysme, La Grandeur sans 
convictions (2011).
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9/ Baudelaire et  la belle Dorothée, Emmanuel Richon - Anil Dev Chiniah 
-Emmanuel Genvrin - Alexander Ockenden - Mel Zimmerman

Parution : 2017

Lire note de lecture par Na Hassi dans le cahier Baudelaire
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10/ BAUDELAIRE DEVANT L’INNOMBRABLE, Antoine Compagnon

Date de publication : 15/05/2018
Nombre de pages : 214 p.

Michel Leiris qualifiait Les Fleurs du Mal d’« irréductibles ». L’œuvre résiste à toute lecture. 
Pour la respecter, il faut s’affranchir des mythes qui l’entourent depuis un siècle et demi. 
C’est l’objet du premier chapitre. Ainsi sera-t-on ramené aux poèmes, à leur lettre irrémé-
diable.

Au-delà, quatre chapitres examinent la récurrence d’un thème : l’éternel, l’infini, la mer, la 
rue – quatre variantes d’une hantise du poète : le nombre. « Tout est nombre. Le nombre 
est dans tout. Le nombre est dans l’individu. L’ivresse est dans le nombre », lit-on dans 
Fusées.

Le nombre : d’un côté l’ordre, la doctrine pythagoricienne donnant accès aux règles de 
l’univers ; de l’autre la discorde, la mer méchante, la rue passante. Ou encore le vers, « 
rime et nombre », comme le définit Baudelaire : rythme, cadence, harmonie, mais aussi 
débordement, démesure, dissonance.

Deux chapitres reconduisent enfin le temps et l’allégorie, autres obsessions liées au 
nombre (« – Ah ! ne jamais sortir des Nombres et des Êtres ! »), aux formes qui les portent : 
la syncope et le non sequitur qui cassent le vers des Fleurs du Mal

Édition revue et corrigée, augmentée d’une postface.
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11/ Baudelaire, Jean-Paul Sartre
Précédé d’une note de Michel Leiris

Collection Folio essais (n° 105)
Parution : 11-10-1988

L’intervention du philosophe s’avère, ici, distincte autant de celle du critique que de celle 
du psychologue (médecin ou non-médecin) comme du sociologue. Car il ne s’agira pour 
lui, ni de peser au trébuchet la poésie baudelairienne (portant sur elle un jugement de 
valeur ou s’appliquant à en offrir une clé), ni d’analyser, comme on ferait d’un phéno-
mène du monde physique, la personne du poète des Fleurs du Mal. Tenter, bien au 
contraire, de revivre par l’intérieur au lieu de n’en considérer que les dehors (c’est-à-dire : 
soi-même l’examinant du dehors) ce que fut l’expérience de Baudelaire, prototype quasi 
légendaire du «poète maudit»...
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12/Crénom, Baudelaire !, Par Jean Teulé 

Mialet et Barrault - 430p. - Parution octobre 2020

Jean Teulé maîtrise l’art de se nicher dans la vie de personnages connus et complexes, 
souvent scandaleux, qu’il s’approprie de façon personnelle, littéraire et ludique au terme 
d’un travail sérieux de documentation. Montespan, Charles IX, et du côté des poètes mo-
numentaux Rimbaud, Verlaine et Villon sont autant d’exemples réussis de ces biogra-
phies narrées déjà publiées par Teulé où sa patte et son oeil ne se laissent jamais oublier. 
Alors, on dit : Chic ! Baudelaire par Teulé ne peut que nous surprendre.

Sacré surprise, en effet, pour ceux des lecteurs qui idolâtrent Baudelaire poète mais 
ignorent tout ou presque de son parcours et de son tempérament. Déclarant sans détour 
qu’il admire l’oeuvre mais trouve l’homme détestable, Teulé ne toilette pas : l’Everest de 
la poésie, comme il l’appelait récemment dans une interview, est présenté sous un angle 
antipathique. Un être misogyne, misanthrope, cousu d’habitudes vicieuses. Mais le por-
trait n’est pas monolithique : cette âme noire et tourmentée sait être sublime, Baudelaire 
souffre sans repos de son perfectionnisme artistique et de la médiocrité de son époque. 
La maladie le poursuit, l’accable et finira par l’atteindre au coeur de son génie des mots 
en le rendant aphasique. Bref, Baudelaire, c’est une vie de teigne mais aussi de lutte par 
l’art contre la vulgarité.

«Si l’œuvre éblouit, l’homme était insupportable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne 
supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l’appro-
chaient les pires insanités. Drogué, dandy halluciné, il n’eut  jamais d’autre ambition que 
de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie»(Jean 
Teulé)

B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1  /  C u l t u r e s



400

13/Mademoiselle Baudelaire, Jacques YSLAIRE

Dupuis/Aire Libre, 2021

L’auteur-dessinateur de bandes dessinées Yslaire nous propose un plongeon au cœur 
de l’œuvre de Charles Baudelaire dans son dernier album, à travers la trop méconnue 
muse noire du poète, Jeanne Duval.

Deux cents ans après sa naissance, Baudelaire continue de marquer les générations 
et le poète plane sur l’œuvre d’Yslaire depuis les origines. C’est pourtant Jeanne Duval, 
celle que le poète a le plus aimée et le plus maudite, que le dessinateur a choisie pour 
revisiter dans ce chef-d’œuvre la matière sulfureuse et autobiographique des Fleurs du 
mal.

De Jeanne, pourtant, on ne sait presque rien, ni son vrai nom, ni sa date de naissance, 
ni sa date de décès. Aucune lettre signée de sa main ne nous est parvenue. Restent 
quelques témoignages, des portraits dessinés par Baudelaire lui-même, une photo de 
Nadar non authentifiée, sans oublier les poèmes qu’elle lui a inspirés. Jeanne, «c’est l’in-
visible de toute une époque» qui réapparaît dans la résonance féministe de la nôtre. Elle 
qui était stigmatisée comme mulâtresse, créole et surnommée «Vénus noire» en réfé-
rence à la «Vénus hottentote», aimante tous les préjugés d’un siècle misogyne et raciste.
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