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Le Rêve d’un Curieux

Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse
Et de toi fais-tu dire: «Oh! l'homme singulier!»
— J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse
Désir mêlé d'horreur, un mal particulier;

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.
Plus allait se vidant le fatal sablier,
Plus ma torture était âpre et délicieuse;
Tout mon coeur s'arrachait au monde familier.

J'étais comme l'enfant avide du spectacle,
Haïssant le rideau comme on hait un obstacle...
Enfin la vérité froide se révéla:

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore
M'enveloppait. — Eh quoi! n'est-ce donc que cela?
La toile était levée et j'attendais encore.



Nicéphore, cahier de photographies, ISSN 2263-2069
se trouve à Montreuil, aux Studios Robespierre 
et dans le monde virtuel sur le site www. nicephore .com

Sous la direction de Serge Plantureux
Coordination éditoriale : Anne Rose de Fontainieu
Corrections: Victoria Beguin
Photogravure: Gilles Berquet, Dimitri Orlowski
Studios Robespierre, 71 rue Robespierre 93100 Montreuil 
studios@robespierre.fr

«Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant
de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus
mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une
chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe
derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie...»

Baudelaire, «Les Fenêtres», 1863
AU LECTEUR

Une image anonyme surgit tout-à-coup au milieu d’un vide-grenier par un matin
pluvieux d’octobre 2013. Un indice ténu, une inscription, une marque motiva une
enquête sur l’identité des personnages présents sur cette photographie. 

Lors de la présentation publique des premiers résultats qui nous avait fait revenir
à Charles Baudelaire, un diseur de poèmes récita «Le Rêve d’un curieux» puis crut
bon d'évoquer le récit en rêve «L'Artiste du dernier jour». Dans ce poème, Yves
Bonnefoy s’inquiète de la multiplication des photographies qui selon lui dévastent
le monde. Il semble attendre pourtant le salut d'une seule image, «lavée de sa
différence d'image», et qui pourrait être une photographie prise par accident. Notre
conteur rapprocha alors ce récit d'un poème du même auteur, Hopkins Forest, où
c'est soudain «une grande photographie de Baudelaire»qui, dans un lieu de hasard
et une atmosphère de fin du monde, semble promettre ce salut. 

Bonnefoy évoque Charles Baudelaire comme celui qui peut ranimer les
consciences, par son entêtement, par ses convictions, par tout ce qu’il a écrit et
pressenti des dangers de la facilité mécanique à utiliser la photographie. Et voici
qu’une simple photographie revient aujourd’hui dans une rare occasion, soutenir
la reine des facultés : l’imagination.

Le Rêve d’un curieux a rejoint un grand musée qui nous autorise à publier ici plus
qu’une enquête, quelques résonnances poétiques. Notre société tout entière est
préoccupée du démantèlement de l’ordre esthétique qui a prévalu depuis la
Renaissance mais s’effondre sous une myriade de selfies, d’images de tout et de
rien. Le débat entamé il y a cent cinquante ans par Charles Baudelaire et Félix
Nadar entre poésie et photographie, entre image inanimée et imagination, reste
ou redevient d’une brûlante actualité. 



L'ARTISTE DU DERNIER JOUR

I
Le monde allait finir, oui, le mal — car c'était donc un mal, en dépit de tant

d'espérances — qui avait commencé avec la première idole grossièrement taillée dans
la pierre, ou dès même la première entaille furtive, sur un tronc d'arbre, allait
achever son travail, remontant par les veines de la nature jusqu'aux métaux les plus
ignorés, jusqu'aux particules les plus furtives. 

Le monde allait finir, brusquement, car — semblait avoir crié une voix —
dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être dans quelques heures,
l'ensemble des images qu'a produites l'humanité aurait passé en nombre celui des
créatures vivantes. 

Davantage, en cette seconde fatale, de contours vagues de bêtes sur des parois
de cavernes, de Madones en robes rouges dans l'écaillement d'une fresque, de
paysages, de portraits, de photographies, d'affiches — et de négatifs inutilisés aussi,
dans des archives ou des décombres — que de fourmis, d'abeilles, de singes,
d'hommes. Et de ce fait la rupture de l’équilibre entre le paraître et la vie [...]

L'artiste du premier jour avait cru qu'on n'adorerait que son œuvre, non ces
reflets, non ces variantes rapides. Il n'avait pas pressenti le rêve. Et c'est qu'il ne
savait pas qu'il n'est lui-même qu'un rêve.

II
Le monde allait finir. La vie s'effondrer sous le poids du rêve. A moins, avait dit
cependant la voix — 

[...] à moins qu'une image, et cette fois il suffirait d'une seule, ne soit, par
quelque alchimie d'avant la seconde ultime, purifiée, lavée de, comment dire — car
ici la voix avait hésité, assurait-on, cherchant un mot —, purifiée, lavée, de son être
— de sa différence — d'image.
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[...] Que, tout d'un coup, cette figure ne montre plus, ne dise pas, ne suggère
rien, ne soit plus la rivale illicite de ce qui est — soit, elle-même et tout simplement,
comme les images jamais ne furent [...]

Mais qu'est-ce que cela pourrait être, ce second niveau de la flamme ? Un fait
de hasard pur, ou le comble de la conscience ? La photographie de quelques arbres
sur une crête mais prise par accident, d'un déclic imprévu, inaperçu, de l'appareil,
et jamais développée, puis jetée et perdue [...] ? 

Ou, c'est une thèse qui avait cours, l'œuvre qu'aurait mûrie dans l'atelier d'un
grand peintre la réflexion la plus resserrée autant que la plus urgente que l'art aurait
eu à faire en sa longue histoire qui fut si enivrante, parfois, et même, aurait-on pu
croire, si avertie, si évidemment bénéfique ? 

[...] Mais vers quoi porterait-il sa recherche, ce détenteur de la vie et de la
mort ? [...] Est-ce là le péché de l’œil ? Rien que deux lignes droites, à angle droit, et
c'est l'affleurement d'un visage, couvert de sang sous une couronne d'épines. 

III
Et lui, dans sa soupente, lui qui savait son devoir, et la hâte qu'il y fallait dans

la prudence infinie, et de quelle force de décision il aurait à faire preuve soudain sur
la toile tout à fait blanche quand les douze coups fatidiques commenceraient de
sonner, — lui, l'artiste du dernier jour, il réfléchissait, vainement [...]

Il cherchait ; et savait d'ailleurs, ce qui ne faisait qu'accroître son inquiétude,
qu'il lui fallait aussi, cherchant, ne plus savoir qu'il cherchait [...] et pendant ce
temps-là des nuages s'amoncelaient dans le ciel, il les voyait par la porte ouverte,
formant à l'horizon, sur de grands tréteaux rouges, le signe précurseur de cette heure
mystérieuse où, à cause de trop d'images, cesserait d'un coup la conscience. 

Yves Bonnefoy, «L'Artiste du dernier jour», 1985
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J’ai rapproché ce rêve et ce souvenir
Quand j’ai marché, d’abord tout un automne
Dans des bois où bientôt ce fut la neige
Qui triompha, dans beaucoup de ces signes
Que l’on reçoit, contradictoirement,
Du monde dévasté par le langage.
Prenait fin le conflit de deux principes,
Me semblait-il, se mêlaient deux lumières,
Se refermaient les lèvres de la plaie.
La masse blanche du froid tombait par rafales
Sur la couleur, mais un toit au loin, une planche
Peinte, restée debout contre une grille,
C’était encore la couleur, et mystérieuse
Comme un qui sortirait du sépulcre et, riant :
«Non, ne me touche pas», dirait-il au monde
[...] Yves Bonnefoy, «Hopkins Forest», 1988

HOPKINS FOREST
J’étais sorti
Prendre de l’eau au puits, auprès des arbres,
Et je fus en présence d’un autre ciel.
Disparues les constellations d’il y a un instant encore,
Les trois quarts du firmament étaient vides,
Le noir le plus intense y régnait seul,
Mais à gauche, au-dessus de l’horizon, 
Mêlé à la cime des chênes,
Il y avait un amas d’étoiles rougeoyantes
Comme un brasier, d’où montait même une fumée.
Je rentrai
Et je rouvris le livre sur la table.
Page après page,
Ce n’étaient que des signes indéchiffrables,
Des agrégats de formes d’aucun sens
Bien que vaguement récurrentes,
Et par-dessous une blancheur d’abîme
Comme si ce qu’on nomme l’esprit tombait là, sans bruit,
Comme une neige 
Je tournai cependant les pages.
Bien des années plus tôt 1,
Dans un train au moment où le jour se lève
Entre Princeton Junction et Newark,
C’est-à-dire deux lieux de hasard pour moi,
Deux retombées des flèches de nulle part,
Les voyageurs lisaient, silencieux
Dans la neige qui balayait les vitres grises,
Et soudain,
Dans un journal ouvert à deux pas de moi,
Une grande photographie de Baudelaire, 
Toute une page
Comme le ciel se vide à la fin du monde
Pour consentir au désordre des mots.
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1 Le 6 janvier 1969, exactement. Cet article de journal américain non identifié pouvait rendre compte de l’exposition
Baudelaire du Petit Palais, 23 novembre 1968- 17 mars 1969, ou de celle, contemporaine, de l’Ambassade
américaine à Paris, en encore annoncer la création concommitante du Centre W.T. Bandy pour les Etudes Bau-
delairiennes au sein de l’Université de Vanderbilt, dans le Tennessee.
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1 Stéphane Mallarmé,  «Sur le chapeau haut de forme», Œuvres complètes, I, édition de Bertrand Marchal, Paris,
Gallimard, Biliothèque de la Pléiade, 2003, p. 665.
2 Voir la dernière partie, page 106 .

POÉSIE ET PHOTOGRAPHIE, DES ENNEMIES INTIMES ?

Superposer, comme l’a fait l’éditeur à l’ouverture de ce Cahier, l’avant-dernier poème
des Fleurs du Mal, «Le Rêve d’un curieux» qui figure dans la section «La Mort», et oppose la
mort en image à la vie qui se poursuit hors d’elle, et une étonnante photographie où un
personnage est assis, figé dans l’immobilité d’une pose devant un rideau, quand, derrière lui,
saisi par surprise, surgit le fantôme d’un autre qui ressemble tant à Baudelaire qu’il ne peut être
que lui, c’est décider que cette photographie est comme la mise en scène de ce poème. 

Que fait le poème en effet, comme l’a montré Jérôme Thélot dans Les Inventions
littéraires de la photographie, sinon raconter une séance de pose chez un photographe et opposer
un être qui va mourir dans l’arrêt du temps de l’image, cerné de la «terrible aurore» dans laquelle
les photographes de l’époque aimaient «immortaliser» leur modèle en les sortant du temps, à
celui qui, dans le transitoire de la vie, se contemple mort sur le papier ?

Et que voit-on sur cette photographie ?
Un homme, Arnauldet nous dit la légende, arborant fièrement sur ses genoux son haut

de forme, ce «ténébreux météore», «signe, qui sait ? solennel d’une supériorité»1, comme le
qualifiait Mallarmé, mais pétrifié dans son extériorité, après avoir retenu sa respiration le temps
de la pose. Et derrière lui, un autre, «avide de spectacle», «haïssant le rideau comme on hait un
obstacle», ayant, lui, échappé à la «torture» de la pose, et qui semble passer là, par hasard. Il
semble sortir des coulisses de ce théâtre pour contempler avec dépit «la vérité froide» que révèle
la photographie, son incapacité à saisir l’impalpable de la vie. C’est comme s’il venait, dans son
flou, opposer à cette illusoire éternité de papier, le «frisson des choses qui s’enfuient». Or le fugitif,
le transitoire, que semble dire ce flou, n’est-ce pas ce que Baudelaire voulait qu’un photographe
de portraits parvînt à saisir à l’encontre de la dureté du détail qui ferait de l’être une chose de
pure matière ?

Du rapport de Baudelaire à la photographie, on a surtout retenu la condamnation de
cette «industrie» mettant, selon lui, fin à l’art, conduisant l’humanité à l’idolâtrie narcissique
de sa triviale image, mais Baudelaire, grand ami de Nadar qu’il tutoyait, et qui posa pour lui
plus que beaucoup de poètes de son temps, «s’y connaissait» en photographie. Il savait bien que
les vrais photographes parviennent à saisir d’un être plus que cette extériorité matérielle. 

Il savait reconnaître ceux qui pouvaient faire «un portrait exact, mais ayant le flou du
dessin», comme il l’écrivait à sa mère en lui demandant un portrait 2 . 

Il savait que parmi ces «peintres ratés», comme on les qualifiait alors, il y avait aussi des
artistes.

Il est donc extraordinaire que dans une des rares photographies du XIXe siècle, peut-
être la seule  ? qui dans l’atelier d’un photographe, met en scène cette opposition entre
l’immobilité d’une pose et le flou du mouvement de la vie, celui qui vient troubler la séance en
surgissant inopinément de derrière le rideau, comme pour dénoncer cet artifice de théâtre, ce
soit justement Baudelaire.

Ce que Baudelaire demandait au dessin, à la peinture, saisir «le fugitif», l’éternité du
transitoire, cette photographie l’accomplirait donc. Elle serait par ce surgissement de hasard
une sorte d’allégorie double, figurant à la fois ce qui dans l’image participe de la mort et ce qui
révèle la vie infinie. Walter Benjamin qui, à la suite de Baudelaire, médita sur l’effondrement
que l’invention de la photographie aurait fait subir à l’art qui se voulait «création», «génialité»,
«mystère», remarquait pourtant que «la plus exacte technique pouvait conférer à ses produits une
valeur magique». Il put une fois rêver devant le portrait photographique d’une femme au regard
«nostalgiquement fixé sur des lointains funestes» qu’«une étincelle de hasard, d’ici et de
maintenant» pourrait en «brûler le caractère d’image»3. C’est peut-être cette étincelle de hasard,
d’ici et de maintenant que le fantôme de Baudelaire révèle aussi dans la photographie
d’Arnauldet, brûlant ainsi son caractère d’image. 
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3 Walter Benjamin, Petite Histoire de la photographie, (1931) Paris, Denoël-Gonthier, 1983, p. 152-153. Nouvelle
traduction : Etudes photographiques (en ligne). 



Mais on sait bien qu’il n’y a pas que dans le flou de cette étrange photographie, ou dans
celui du célèbre «portrait raté»4 par Nadar qu’elle va rejoindre au Musée d’Orsay, et où
Baudelaire n’a pu assumer la «torture» de la pose, qu’est saisi le frisson de la vie intérieure. Il
suffit de regarder les autres portraits photographiques de Baudelaire rassemblés ici, d’affronter
ce regard terrible pour comprendre que c’est bien cette intensité tout intérieure qui nous retient
devant eux. Courbet, en 1848, disait qu’il ne pouvait «aboutir» au portrait d’un homme qui
changeait de figure chaque jour5. Et pourtant, quand bien même Baudelaire aurait dû rester
immobile un instant tandis que se vidait «le fatal sablier», c’est bien de la vie ardente que révèle
ces yeux «brillants comme des gouttes de café»6, et qui suffisaient selon Nadar à «inquiéter le
paisible Bourgeois» dans la rue, à le rendre «sourdement mécontent»7.

Si la poésie et la photographie sont souvent, comme le dit Baudelaire, des ennemies
intimes, il y a donc des moments où elles peuvent se réconcilier. 

Baudelaire qui se désolait de l’américanisation du monde auquel le progrès technique
oublieux de l’homme spirituel allait selon lui mettre fin, et Nadar, ce représentant exemplaire
de la pensée du progrès, furent jusqu’à la fin des amis très proches, on peut donc croire que la
poésie et la photographie peuvent parfois l’être tout autant. 

Mais ce n’était pas seulement cet arrêt du temps qui est la fatalité de toute image que
Baudelaire reprochait à la photographie, c’était surtout le changement du regard qu’elle imposait,
la fascination de l’exactitude et du détail, l’arrêt du regard sur son objet qui interdisait de rêver
d’un au-delà de l’image. S'il est permis à la photographie «d'empiéter sur le domaine de
l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute de son
âme, alors malheur à nous !», s'écriait Baudelaire dans le Salon de 18598. 

Ce qu’il dénonçait, c’était ce nouveau rapport à l’image, ce «tout pour l’œil» de la
modernité qu’imposait un objectif sans âme, ne pouvant saisir que l’extériorité des êtres, ne
pouvant rien nous dire de la vie qui est pure intériorité. C’était cette réduction de l’homme à sa
matière, cette ignorance totale de «l’homme spirituel» lequel, seul, l’intéressait. Ce qu’il lui
opposait, c’était le bonheur de rêver, sans doute parce que le rêve dit une tout autre vérité que
la raison positive. 

Car le reproche que Baudelaire faisait aux peintres réalistes, ou plutôt aux «positivistes»,
aux «pseudo-réalistes», comme il préférait les appeler, ceux qui croient peindre «ce qu’ils voient»
en oubliant de sentir et de penser, c’était de «mentir en négligeant de mentir», de peindre non
«ce qui est», mais ce qui serait s’ils n’existaient pas, c’est-à-dire, ce qui n’est pas. La «vérité froide»
que révèle l’objectif d’un appareil de précision qui, bien évidemment ne sent pas et ne pense
pas, c’était le triomphe de cette façon trompeuse de voir le non-être de tout.

Baudelaire, qui, au couchant du romantisme, poursuivait un Dieu qui se retirait et dont
ni le scalpel de Claude Bernard ni l’objectif photographique ne gardaient trace, comprit que
dans cette idéologie du progrès annonçant le destin métallique du monde, les poètes devaient
sans doute consentir à perdre leur auréole. Mais, ce qu’il pressentait, c’était la sacralisation du
néant par la photographie, la substitution à la transcendance oubliée d’une nouvelle religion,
comme si la photographie dans l’idolâtrie, l’adoration de la trivialité de «l’homme matériel»9,
arrêtant le regard sur le visible d’un être sans âme s'était emparée de l’auréole perdue de la
poésie. 

Et c’est bien de cette fin de «l’être», de cette disparition de toute transcendance, que nous
parle aussi Yves Bonnefoy à propos de la découverte de la photographie dans un texte consacré
à Mallarmé et intitulé «Igitur et le photographe» : «Il y a eu, dans au moins la première
photographie, une sorte d’épiphanie10 de l’absence, où paraît le non être de tout ce qu’on ressentait
comme être : en somme un enseignement de ce que Mallarmé va appeler le néant»11. 

Pour Yves Bonnefoy, ce n’est pas même la mort que l’image substitue aux êtres qu’elle
pétrifie. La vérité froide que le regard étranger au nôtre de l’objectif révèle, c’est le néant absolu,
le non-être de tout, et il en arrive à cette inquiétante remarque : «La photographie est dangereuse.
La multiplication à l’infini des photographies qui ne saisissent que le dehors de la vie peut
contribuer à la fin du monde»12 Il ajoute aussitôt pourtant : «Mais des photographes, grands en
cela, cherchent à sauver celui-ci». Et, bien entendu, il pense à Nadar et à quelques autres, peut-
être à Carjat, et en particulier aux portraits de Baudelaire.

Cette réflexion on la trouvait déjà dans une fiction, un récit en rêve, «L’Artiste du dernier
jour» dont ce Cahier cite de longs fragments et où Yves Bonnefoy reliait déjà l’effondrement du
monde à la multiplication des images et des photographies en particulier. Mais ce n’est pas tant
cette rélexion sur la fin du monde, conséquence de la faute de l’image, du «péché de l’œil» qui
le retenait que l’espoir d’un salut qui pourrait venir d’une seule image, lavée, dit-il, de sa
«différence d’image» et qui pourrait être, pourquoi pas ? une photographie, celle de «quelques
arbres, sur une cime», «mais prise par accident», précisait-t-il.

Mais dans un poème «Hopkins Forest», et c’est pourquoi l’éditeur a voulu aussi
l’introduire dans ce Cahier, ce qui joue ce rôle où dans un monde vidé de ses images et du
langage par la nuit et la neige, ce qui vient annoncer, la fin du conflit entre ce monde et les
mots, les images, qui le dévastent, ce qui permet de consentir pourtant à leur désordre, qu’est-
ce donc sinon, dans un lieu de hasard, soudain, devant lui, «une grande photographie de
Baudelaire» ?

Jean-Paul Avice, 2014
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4 Voir page 36, portrait 2.1. 
5 Champfleury, Souvenirs et portraits de jeunesse, dans Courbet raconté par lui-même, Genève, Cailler, 1948 p. 80.
6 Charles Baudelaire se représente ainsi en Samuel Cramer dans La Fanfarlo, Œuvres complètes I, édition de Claude
Pichois, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 553. 
7 Nadar, Le Figaro, 7 septembre 1867. 
8 Salon de 1859, Œuvres complètes II, éd. de Claude Pichois, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 619.

9 Salon de 1859, op. cit., p. 627. 
10 Épiphanie : compréhension soudaine de l’essence ou de la signification de quelque chose (NDLR).
11 Yves Bonnefoy, «Igitur et le photographe», Sous l’horizon du langage, Paris, Mercure de France, 2002, p. 217.
12 Ibid., p. 239.



EN REVENIR À BAUDELAIRE

«Il faut toujours, s’agissant de photographie, en revenir à Baudelaire», le philosophe
Philippe Lacoue-Labarthe1 consacrait ainsi en 1986 l’influence majeure que «Le Public moderne
et la photographie» de Charles Baudelaire eut sur la pensée photographique du XXe siècle de
Walter Benjamin à Roland Barthes. 

Depuis, au-delà de la question de l’incidence du Baudelaire critique, ces vingt dernières
années ont été marquées par une conscience accrue du rôle que joua l’image photographique
sur le Baudelaire poète. Tant et si bien que nous pourrions presque aujourd’hui retourner cette
assertion pertinente et ajouter à l’exercice de l’exégèse ceci  : il faut toujours, s’agissant de
Baudelaire, en revenir à la photographie. 

Car enfin les écrits critiques – pour ne pas dire l’écrit critique – de Baudelaire sur la
photographie valent autant par ce qu’ils disent que par ce qu’ils taisent : la nouveauté de l’image
photographique, son emprise sur les corps et les êtres, son miroir exact, noir et sans
complaisance, sa brutalité. 

Baudelaire accusait publiquement la médiocrité des propositions photographiques de
son temps, Walter Benjamin trouvant ici «la valeur aigüe d’une défense contre toutes les
usurpations de la photographie artistique». 

Mais à contempler les apparitions photographiques de Baudelaire que les recherches
les plus récentes ont encore fait surgir, on ne peut qu’être surpris par ces images qui nous
apparaissent aujourd’hui comme autant de palinodies2 intimes qui complexifient toujours
l’appréhension que nous pouvons avoir cent cinquante ans plus tard du rapport de Baudelaire
à l’image argentique. 

En regardant ces images, comment ne pas penser que la fureur de Baudelaire s’abattait
non pas sur la photographie en général, mais bien sur celle qu’il ne voulait pas voir. Les portraits
de Baudelaire, preuves incontestables de la rencontre du poète avec l’image photographique,
racontent en effet une autre histoire et désignent une sensation spécifique et nouvelle qu’Alfred
Donné, chroniqueur de la découverte en 1839, tentait déjà de circonscrire, une sensation qui
«n’est pas à dédaigner, […] presque encore inconnue dans le monde» et pourtant «peut-être […]
que trop en harmonie avec notre disposition actuelle et trop propre à favoriser les penchants et les
goûts de notre époque.» : «le plaisir que nous trouvons dans le vrai matériel». Ce vrai matériel
que Baudelaire abhorrait et qui précisément empêchait pour lui que la photographie puisse être
considérée comme un art était pourtant la source d’un plaisir nouveau propre à l’image
mécanique et que Walter Benjamin tenta de définir par l’aura. 

Une photographie n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle laisse surgir par le hasard et la
distance le vrai matériel. La photographie de Carjat est en ceci étonnante qu’elle est à la limite
de l’instantané, conception presque inédite alors ; cette photographie semble capter l’imprévu
dans lequel se glisse l’image saisie d’un Baudelaire curieux. C’est une image qui échappe aux
canons esthétiques théorisés par Baudelaire – si moderne fut-il – car elle anticipe une
photographie captant le transitoire, le fugitif et le contingent sans chercher à usurper les qualités
de l’art. Baudelaire n’est pas passé à côté de la modernité photographique, il l’incarne ici.

Paul-Louis Roubert, 2014
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1Philippe Lacoue-Labarthe, «Sur le Théâtre des réalités», Écrits sur l'art, Dijon, Les presses du réel, 2009, p. 147.
2 Palinodie : révocation volontaire de sa démonstration (NDLR).



UNE COLLECTIONNEUSE DU NOM DE «BISTOURI»
PHOTOGRAPHIE, MÉDECINE, FOLIE, PRIÈRE

L’avant-dernière pièce des Fleurs du Mal, «Le Rêve d’un curieux», n’est pas le seul poème
où Baudelaire a remis en chantier sa réflexion sur la photographie. Dans l’un de ses ultimes
poèmes en prose, «Mademoiselle Bistouri», composé en Belgique dans les derniers mois de
sa lucidité, il revient en effet sur cette question et fait la part belle au problème que constitue à
ses yeux l’apparition, dans l’histoire des images, du procédé photographique de multiplication
des apparences, et à celui de la séduction périlleuse que peuvent exercer sur l’esprit les portraits
photographiques du visage humain. 

Mademoiselle Bistouri, la prostituée «assez belle femme, quoique pas trop jeune», dont
le nom prometteur donne au poème son titre «pétard» 1, est une collectionneuse par trop
captivante — un «monstre innocent», dit le narrateur — qui conserve chez elle, dans son 
«taudis» emblématique des poètes sans famille, autant de portraits de médecins qu’elle en peut
trouver dans ses journées vagabondes, portraits lithographiques pour les célébrités de
la génération précédente, photographiques pour les plus jeunes, qu’elle classe avec soin en
distinguant d’un côté les «portraits des médecins illustres de ce temps», d’un autre les 
«internes», enfin les «externes», et qu’elle conserve soit dans une «armoire», soit en «paquet
ficelé», aimant à en présenter les tirages à ses clients auxquels elle demande, de surcroît, qu’ils
consentent à se produire devant elle, eux aussi, en médecins ou chirurgiens… Collectionneuse
d’images, et collectionneuse de clients dont elle réclame qu’ils jouissent de ces images, qu’ils
les regardent avec elle, et qu’ils veuillent bien paraître à leur tour identiques à l’idée qu’elle se fait
des personnes qu’elles représentent, Mademoiselle Bistouri, se délectant douloureusement de
ces lithographies et de ces photographies avec une passion «primitive»2 — la passion de voir —
, analogue à l’enfant «amoureux de cartes et d’estampes»3, ou à l’esthète grisé «par des objets
d’art» qui deviendra «le plus malheureux des hommes»4, est une allégorie de l’artiste selon
Baudelaire, une allégorie de cet allégoricien5 qu’il y a, si l’on en croit Walter Benjamin, en tout
collectionneur, comme il y a un collectionneur en tout allégoricien. 

De sorte qu’il ne fait pas de doute que l’«énigme inespérée» qu’elle oppose au flâneur,
à ce flâneur épris du «mystère» autant que de «l’horreur», c’est l’énigme qu’est pour Baudelaire
sa vocation et son destin de poète, avec, précisément, son risque interne de voir sombrer son
esprit dans un labyrinthe de fantasmes et d’idolâtries. Ainsi ce poème poursuit à sa manière la
pensée que Baudelaire avait conduite au sujet de la collection d’Eugène Piot, sur sa passion de
l’art comme passion collectionneuse : Il m’a toujours été difficile de comprendre que les
collectionneurs pussent se séparer de leurs collections autrement que par la mort. […] Je parle
de ceux qui, lentement, passionnément, ont amassé des objets d’art bien appropriés à leur nature
personnelle. À chacun de ceux-là, sa collection doit apparaître comme une famille et une famille
de son choix».5

À Mademoiselle Bistouri aussi, sa collection doit apparaître comme une famille et une
famille de son choix6 ; ou plutôt : cette prostituée collectionneuse qu’imagine Baudelaire pour
allégorie de son propre culte des images, et qui figure ainsi dans la collection qu’il a conçue de
ses répondants allégoriques auprès d’autres prostituées non moins artistes — la Mendiante
rousse, la Belle Dorothée, la Sisina, etc. — doit lui apparaître à lui-même comme l’une des
images de la famille de son choix, l’une des «ruines» en lesquelles ses habitudes d’esthète se sont
dangereusement investies7. Mais la question se pose alors de savoir quels sont les constituants
grâce auxquels cette collection de Mademoiselle Bistouri trouve sa cohérence ravissante et son
singulier pouvoir de fascination, et par lesquels, du coup, cette prostituée-ci a pu perdre sa
raison. Autrement dit, pour paraphraser la dernière phrase du poème, la question se pose —
à Baudelaire d’abord, à son lecteur ensuite — de savoir comment cette collectionneuse est
devenue folle, comment sa démence et sa monstruosité se sont faites et comment elles auraient
pu ne pas se faire. 

1 «J’aime les titres mystérieux ou le titres pétards», écrivait Baudelaire à son éditeur Poulet-Malassis le 7 mars 1857.
Correspondance I, édition de Claude Pichois, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1973, p. 378.
2 «Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion)», a écrit Baudelaire dans Mon cœur
mis à nu. Voir Œuvres complètes I, édition de Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 701.
3 «Le Voyage», Les Fleurs du Mal, Ibid., p. 129. 
4 «L’École païenne», Œuvres complètes II, Ibid., 1976, p. 48.

5 Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle : Le Livre des passages, traduit par Jean Lacoste, éditions du Cerf,
2000, p. 228. Voir sur ce point l’article de Rosemary Lloyd, «Baudelaire et la manie de la collection», dans L’Année
Baudelaire, 9 / 10, Champion, 2000, p. 177-187.
6 «Vente de la collection de M. Eugène Piot», Œuvres complètes II, op. cit., p. 771.
7 «Ruines ! ma famille ! ô cerveaux congénères», dans «Les Petites Vieilles», Les Fleurs du Mal, op. cit., p. 91.
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Il ne s’agit pas ici de proposer une interprétation complète du poème, dont plusieurs
exégèses passionnantes ont récemment été données8 ; il faut seulement faire remarquer la
relation fondamentale entre le support et le contenu de la collection en question, et en déduire
l’intuition très profonde qui gouverne dans ce texte la recherche de Baudelaire. En effet,
lithographies ou photographies, ces images dont s’entourent Mademoiselle Bistouri, dont elle
est follement séduite, ont en propre de relever de procédés de reproduction dont l’invention et
les progrès matériels coïncident essentiellement avec ces autres progrès, qui leur sont
contemporains, de la médecine et de la chirurgie. 

Non seulement le moment où Senefelder invente la lithographie dans les dernières
années du XVIIIe siècle est aussi celui où, par exemple, Pinel à la Salpêtrière commence à réformer
l’hôpital des aliénés ; et non seulement, de même, les années 1860 (celles où Baudelaire compose
son poème) voient la photographie établir son empire par la reproductibilité des tirages en
même temps que la médecine établit le sien par l’autorité de la pensée déterministe ; mais en
outre, ce qu’il convient de remarquer en deçà de ces coïncidences factuelles, c’est que la
présupposition intellectuelle qui a rendu possible les inventions de la lithographie et de la
photographie est de même sorte que celle qui a conduit la médecine et particulièrement la
chirurgie depuis le XVIIe siècle. 

De quoi donc Mademoiselle Bistouri est-elle folle, si ce n’est de cette même
présupposition théorique qui conditionne pareillement l’invention de la reproductibilité des
images et les progrès de la médecine ? C’est parce que sa collection exalte dans ses supports
lithographiques et photographiques comme dans son obsession médicale le même désir de
voir, le même primat de la vision sur tous les autres sens, et la même tyrannie de la pulsion
scopique qui sont pareillement à l’œuvre dans ses tirages multipliés comme dans la science
médicale de son temps, qu’elle est folle, c’est-à-dire exactement : idolâtre. 

Mademoiselle Bistouri est une victime de sa «famille», sans doute, mais plus
précisément, des conditions essentielles en lesquelles cette «famille» a trouvé sa possibilité : elle
est victime de l’âge des visibilités, de l’époque de la technique en laquelle les visibilités ont été
érigées en idoles, et de la prévalence de la théorie (étymologiquement : la vision du visible) sur
le fondement de laquelle ont été inventées la lithographie puis la photographie, et développées
la chirurgie et la médecine modernes. 

Vouloir voir son client jouer le rôle d’un médecin ; rêver de voir un «petit interne» avec
sa trousse et son tablier, «même avec un peu de sang dessus» ; donner à voir la «collection des
portraits des médecins illustres de ce temps» ; et déployer «en éventail une masse d’images pho-
tographiques, représentant des physionomies beaucoup plus jeunes» ; certes, cette folie doit
receler des causes psychiques singulières, individuelles, qu’il faudrait qu’un poète assez
psychanalyste sache dévoiler avec une sollicitude attentive et une complicité inconsciente.

Il n’en reste pas moins qu’elle a aussi des causes historiques et sociales, et, en amont de
celles-ci, philosophiques, puisqu’elle accomplit et parachève, en tant que cette collection qu’elle
est, le projet principiel de l’histoire moderne, ce projet théorique, hérité du rationalisme, de l’ar-
raisonnement du monde par le désir de voir, et de l’identification du savoir au seul voir, ce
projet en effet intérieur à la lithographie comme à la photographie, et qui a permis que la
médecine, réduisant le corps à un objet visible et opérant sur cette vue, y exerce son autorité.

Folle de photos ou de médecins, folle de lithos ou de chirurgie, c’est tout un : la folie de
cette demoiselle est en vérité celle d’un monde, du monde moderne où médecine et
photographie ayant subordonné les individus réels à leurs apparences visibles, ont pu s’emparer
des corps comme des visages dans leurs opérations chirurgicales comme dans leurs portraits
reproductibles.

Depuis que Rembrandt a peint la Leçon d’anatomie du Docteur Tulp, l’Occident est averti
par la science exposée dans la vue de ce tableau, que cette chirurgie dont s’affole Mademoiselle
Bistouri est une objectivation systématique du corps humain, qui exhibe, et qui tend toujours
à exhiber davantage l’intériorité comme une image, à arracher du dedans le secret du corps et
à le produire réifié dans la lumière du savoir naturaliste. 

8 Voir en particulier par Jean Bellemin-Noël, «Baudelaire et la chirurgie des âmes», dans Territoires de l’imaginaire,
pour Jean-Pierre Richard, Éditions du Seuil, 1986, p. 201-212 ; et par Patrick Labarthe, Petits poèmes en prose de
Charles Baudelaire, Gallimard, Foliothèque, 2000, p. 122-124.
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Cette exhibition médicale, positive, et identique en son fondement théorique à la
peinture mimétique qui la redouble en la donnant à voir, est de même essence que l’exhibition
esthétique par laquelle Mademoiselle Bistouri donne à voir dans ses lithographies les célébrités
médicales, dans ses photographies les visages des jeunes médecins, comme elle est analogue à
l’exhibition d’eux-mêmes qu’elle réclame pathétiquement de ses clients, ainsi qu’à l’idolâtrie au
moins possible dans laquelle risque de se dévoyer le projet d’un poète amoureux des beaux-
arts. Voir est la passion commune ourdissant la folie du monde moderne dans lequel la
figuration mimétique est mise par la technique à disposition universelle, par cette technique
dans la production des images comme dans les opérations de la médecine, dont le savoir
fondateur est lui-même identiquement un voir, une mise en vue des intériorités réduites à des
objets exposables. 

La folie de la collectionneuse bien nommée, on pourrait l’appeler le bistourisme9 : elle
est celle d’un monde acharné à dénier l’intériorité des individus réels, à la découper selon ses
vues, à la sacrifier à ses images. Comment donc les monstres innocents se sont-ils faits, et
comment auraient-ils pu ne pas se faire ? Il n’est guère possible à partir seulement du poème de
Baudelaire, de répondre à cette question ; mais ce poème suffit tout de même à dire qu’elle se
formule aussi comme suit : Comment le monde moderne s’est-il fait, et comment aurait-il pu ne
pas se faire ? autrement dit : d’où vient notre bistourisme ?

Et plutôt que de chercher ici à y répondre, mieux vaut écouter comment Baudelaire la
déplace. Et mieux vaut en passer, avec lui, par l’esprit qui vient à la prière, à cette prière
bouleversante dont il a fait le dernier paragraphe de son poème. Car cette imploration finale
qui s’en remet à une autre instance que celle du savoir, qui s’adresse à une autre sorte de vérité
que celle qu’on voit, et qui se tourne autrement que par l’ironie et la narration descriptive, vers
ce qui n’est rien d’une image, rien de visible et rien d’objectivable : «Seigneur, mon Dieu !», cette
prière présuppose quant à elle une autre relation aux individus que celle du fétichisme, une
autre relation à autrui que celle qui en objective les apparences. Il ne convient donc pas de
décider inconsidérément, comme des commentateurs ont cru pouvoir le faire, que cette prière
aurait été abandonnée par Baudelaire comme un reliquat d’attitude ancienne ou comme une
trace de dérision blasphématoire. 

Bien au contraire, sa position à la fin du poème la fait valoir comme la seule possibilité,
sous forme de question interminable, que le poète puisse concevoir d’opposer à la folie du
monde dont l’obsession de sa collectionneuse aura été un déchiffrement. Et comme telle cette
prière, diction poétique autant qu’éthique religieuse, atteste une pensée de l’invisible, opposable
à la médecine, à la chirurgie, à la reproduction et à la reproductibilité des visibilités, une pensée
donc non de médecin ni de photographe, mais, quoique elle-même assez remuée par la
démence moderne, aussi assez fidèle à son inspiration antinaturaliste pour résister sobrement
aux déprédations de la théorie. 

Le poète luttant contre le péril qui lui est le plus intime, celui de voir sa passion
iconophile virer en idolâtrie, et de sentir sa vocation de poète se perdre en ensorcellements
fantasmatiques, invente avec la figure de Mademoiselle Bistouri le moyen de résister à l’empire
des idoles, à la destruction de la vie par les objectivismes, à l’absolutisation technologique des
apparences. Mais cette résistance on ne peut plus précaire10, exposée et terriblement fragile,
n’est que la plus faible qu’il puisse maintenir, celle d’une prière tout de même, quoique sans
confession ni croyance assurée, à la fin de sa vie dans un petit poème en prose.

Que cette prière soit entendue comme il convient, comme s’opposant, insatiablement
compatissante, aux puissances conjuguées de l’imagerie industrielle et du savoir objectivant, et
qu’elle soit dite après Baudelaire par quelques lecteurs «qui pensent un peu mieux que les
médecins»11 , et peut-être n’est-il pas absolument impossible, qui sait ? que ces puissances s’en
trouveront inaptes à nous rendre fous. 

Jérôme Thélot, 2014

9 Elle n’est pas sans rapport, il faudrait le montrer, avec le «bovarysme». 10 «Précaire», du latin precari, «prier».
11«Le Mauvais vitrier», Le Spleen de Paris, Œuvres complètes I, op. cit., p. 286. 
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Aussitôt, et avec les encouragements des personnes consultées, un Air de
Baudelaire se transforme en un air du célèbre portrait de Baudelaire par Carjat,
autrement dit, le champ des hypothèses se radicalise en une seule :

Si c’est Baudelaire qui fait irruption ainsi dans un
studio de photographe, ce ne peut être que dans celui
de Carjat le jour précis où celui-ci réalise le portrait-
carte du poète. 

Unité de lieu, unité de temps, nous avons une scène de
crime, reste à trouver le mobile et les témoins. 

Ici, l’un des enquêteurs, Rodolphe Trouilleux, prononce
une phrase déterminante : «M. Arnauldet se fait tirer le
portrait mais n’est pas dans l’axe de la chambre», cette
photographie est prise comme en coulisse, ce que nous
regardons n’est pas le portrait de M. Arnauldet, mais son
«making of», une photographie de backstage, une
photographie «volée», une «capture d’écran». 

Il y aurait donc une deuxième chambre, voire un
second photographe dans le studio. 
Cette pratique courante au XXe siècle, systématique dans

l’univers du cinéma, est totalement inattendue en 1860. 
Ce portrait n’est plus celui de M. Arnauldet, et son titre peut devenir «Le Rêve

d’un curieux». Les recherches sur Carjat commencent à delivrer de nombreux
indices : Étienne Carjat a fondé une revue littéraire illustrée de caricatures
d’artistes : Le Boulevard, dont les bureaux sont situés au-dessus de l’atelier de
photographies, au 56 rue Laffitte. Or le numéro specimen du 1er décembre 1861
annonce pour la première fois le portrait-carte de Baudelaire. Nous allons pouvoir
rechercher les témoignages parvenus des collaborateurs du Boulevard (Jules
Vallès, Charles Bataille...). Puis consulter les historiens et les collectionneurs qui
ont sauvé les épreuves et les négatifs de Carjat, et accéder aux originaux conservés
dans les grandes collections institutionnelles françaises, telles que la Bibliothèque
nationale de France et le Musée d’Orsay. Serge Plantureux

SUR UN AIR DE BAUDELAIRE

«Ne trouves-tu pas que la silhouette en arrière du modèle assis fait penser à
Baudelaire ?» Ces derniers mots de Rémi Loca, qui repart après avoir livré cette
image dans quelques pages d’un vieil album à la dérive, s’impriment dans mon
esprit comme une idée obstinée et persistante. Pourquoi ceux qui regardent
l’épreuve partagent spontanément ce sentiment, et reconnaissent à la silhouette
du curieux un Air de Baudelaire ?

Sous le portrait, je remarque une mention ancienne au crayon qui précise :
«M. Arnauldet». Ce nom se révèle peu commun et réservé, semble-t-il, à une
seule famille originaire de Niort et de sa région. Une recherche sur le site de
Gallica, portant sur le simple patronyme «Arnauldet» s’avère immédiatement
fructueuse. Apparaît d’abord un Paul Arnauldet, bibliophile niortais
contemporain de Baudelaire et qui collectionnait les grands papiers et les
autographes du poète. Puis surgit son frère, Thomas Arnauldet, qui travaillait
au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Impériale de 1857 à 1866. Mieux
encore, selon Jean Adhémar, ancien directeur du département de la BnF, il
aurait été un «ami de Baudelaire et Monselet» même si son nom ne semble pas
référencé dans les biographies du poète. Cette recherche a duré onze minutes.

Le programme de ce matin du 8 octobre 2013 va en être bouleversé, ainsi
que celui des jours suivants. Un programme de recherches est établi pour
s’assurer de l’authenticité de l’épreuve et établir l’identité du photographe et de
ses modèles :

- Analyse matérielle de l’épreuve
- Comparaison de l’Air de Baudelaire avec les portraits connus du poète
- Établissement d’une chronologie des séances pour dater le document
- Analyse subjective du Portrait en multipliant les points de vue
- Enquête policière sur les Arnauldet, signalements, domiciles, habitudes
- Dépouillement du catalogue de la bibliothèque Paul Arnauldet

Les résultats seront mis en concordance dans un même repère.
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LE POÈTE ET LES PHOTOGRAPHES

Essai chronologique sur les visites de 
Charles Baudelaire dans leurs ateliers 
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Les portraits sont rassemblés par séance de poses, et présentés dans l’ordre chronologique
reconstitué. On reproduit pour chaque portrait la notice de la remarquable étude
iconographique publiée dès 1896 dans le Tombeau de Charles Baudelaire(1) sur l’initiative de
l’avocat russe Alexandre Ivanovitch Ourousof, dont le nom est parfois écrit Ouroussof,
Ourousov ou Urusov (Александр Иванович Урусов, 1843 - 1900).

L’ Iconographie de Charles Baudelaire, établie par Claude Pichois et publiée une première fois
par Pierre Cailler à Genève en 1960 a été en partie refondue et complétée dans l’Album de la
Pléiade, 1974. C’est la raison pour laquelle elle ne sera pas citée ici. 

Abbréviations utilisées :

1896 : pour les notices rédigées par Al. Ourousof et F. Bracquemond, Tombeau de Baudelaire
1903 : La Plume, numéro spécial Baudelaire, 15 Mai 1903
1911 : pour les souvenirs de Nadar, Charles Baudelaire intime : le poète vierge / Blaizot
1957 : pour les notices de Jean Adhémar, exposition Bnf
1965 : L’Âge de la Photographie, Michel Braive, Bruxelles, Éditions de la Connaissance
1974 : Album Baudelaire de la Pléiade. Iconographie commentée par Claude Pichois
1993 : notices de Cl. Pichois et J.-P. Avice, catalogue de l’exposition Baudelaire / Paris, BHVP
1994 : Fr. Heilbrun M. Morris-Hambourg et Ph. Néagu, Exposition Nadar, Orsay
2012 : les notices de Paul-Louis Roubert publiées dans la Revue de l’Art

Bnf : pour les collections de la Bibliothèque nationale de France 
Orsay : pour les collections du Musée d’Orsay
Alençon : pour le Musée d’Alençon (archives Poulet-Malassis)

(1) La revue La Plume avait lancé une souscription pour élever une statue, un monument au poète. Rodin sollicité dans un
premier temps exigea de rassemble les photographies sur le modèle, enquête qui permit de fait le sauvetage de 12 des 15
portraits.

PREMIÈRE SÉANCE, CHEZ NADAR BAUDELAIRE AU FAUTEUIL LOUIS XIII, 1855
BAUDELAIRE CACHANT SA MAIN

DEUXIÈME SÉANCE, CHEZ NADAR PORTRAIT RATÉ ET SUPERBE, 1860
VARIANTE UTILISÉE PAR FAVIER
VARIANTE REPRISE PAR BRACQUEMOND

TROISIÈME SÉANCE, CHEZ CARJAT PORTRAIT-CARTE DU BOULEVARD, 1861
PORTRAIT DE LA GALERIE CONTEMPORAINE
VARIANTE AUX MAINS CROISÉES
EN COULISSE, LE RÊVE D’UN CURIEUX

QUATRIÈME SÉANCE, CHEZ NADAR PORTRAIT CARTE EN REDINGOTE, 1862
VARIANTE LES MAINS DANS LES POCHES

CINQUIÈME SÉANCE, CHEZ CARJAT PORTRAIT AUX GRAVURES 1863

SIXIÈME SÉANCE , CHEZ NEYT PORTRAIT AU CIGARE, 1865
RIDENTEM FERIENT RUINAE

DERNIÈRE SÉANCE, CHEZ CARJAT L’IMAGE DU DÉSESPOIR 1866

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

5.1

6.1
6.2

7.1

On connaît à ce jour quinze portraits du poète correspondant à sept séances dans un atelier,
chez Nadar, (4) Carjat (3) ou Neyt (2), de 1855 à 1866, que l’on propose de numéroter par un
couple de coordonnées de (1.1) à (7.1), ce qui permettra d’inclure éventuellement de nouvelles
découvertes.
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31 PREMIÈRE SÉANCE, CHEZ NADAR

FÉLIX NADAR
BAUDELAIRE AU FAUTEUIL LOUIS XIII, FIGURE MÉDITATIVE
RUE SAINT-LAZARE, VERS FÉVRIER 1855

«Portrait photographié à nous communiqué par Nadar. Baudelaire est assis dans un fauteuil Louis
XIII, le buste rejeté en arrière, appuyé au dossier, dans l'attitude d'un convalescent. La joue
s'appuie à la main gauhe, ouverte : la droite est posée sur le genou et tient un gant blanc. Figure
méditative» (Ourousof, 1896).

Une seule épreuve d’époque connue, sur papier salé, 210x160 mm. Le négatif verre au collodion
est perdu depuis longtemps, selon le témoignage de Nadar. La signature en biais est
certainement un rajout des années 1890, quand il la montre à Bracquemond et Ourousof.

1896, Tombeau de Baudelaire, Notes pour une iconographie, notice XXX. 
1957, Exposition du centenaire, Bnf, notice n° 506 et pl. IX
1974, Album de la Pléiade, n° 180, page 124.
1993, Exposition Baudelaire / Paris, notice n° 384
1994, Exposition Nadar, pl. 34, notice 38 page 295
2012 , Paul-Louis Roubert, Revue de l’Art, n° 2

Localisation de l’épreuve d’époque : Orsay, depuis 1991 (auparavant collection Marie-Thérèse
et André Jammes).

Une reproduction argentique de la fin du XXe siècle, Bnf

Françoise Heilbrun et Philippe Néagu ont apporté une importante précision sur la date de cette
séance, bornée par deux termini ante-quem et post-quem :
La séance ne peut se dérouler avant le 15 janvier, date du déménagement des appareils photo-
graphiques de Félix dans son logement de la rue Saint-Lazare, après la rupture de son
association avec Adrien son frère cadet.
Elle ne peut non plus avoir eu lieu après le 25 mars, car leur mère quitte le logement de son fils
aîné, fâchée de cette dispute entre ses deux enfants qui ne se résoud pas. Elle reprend, pour
l’emmener avec elle, le fauteuil Louis XIII, visible sur le portrait.
L’étude du docteur Charlier nous précisera, p. 83, ses hypothèses sur la main déformée du poète.
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«Portrait photographié à nous communiqué par Nadar. Le poète est debout, la main gauche dans
la poche de son pantalon et la droite passée dans la poitrine sous l'ample pardessus. Figure
imberbe, cheveux en coup de vent, expression volontaire et triste»(Ourousof, 1896).

Une seule épreuve d’époque connue, une épreuve d’atelier sur papier albuminé, 250x190 mm.
Selon Nadar, le négatif sur verre est également perdu. La signature à l’encre est aussi un rajout
précédant la présentation. Datée de 1855 par l’éditeur de la seconde édition des souvenirs de
Nadar, Charles Baudelaire Intime.

1896, notice XXXI, ce portrait est reproduit en frontispice, «Photo Nadar tirée à 1 épreuve».
1957, notice n° 5
1974, Album de la Pléiade, n° 190, page 133
1993, Exposition Baudelaire / Paris, page 26, notice 203
1994, ill. 47, page 71

Localisation de l’épreuve : Orsay, depuis 1991 (auparavant collection Marie-Thérèse et André
Jammes).

Une reproduction argentique de la deuxième moitié du XXe siècle, Bnf (catalogue
Baudelaire/Paris notice 203)

On remarque les défauts du collodion de la plaque négative sur verre, ce qui indique soit un
collodion mal préparé, et donc un cliché peu utilisable, soit un négatif dégradé et donc un
tirage déjà légèrement postérieur. Le témoignage de Nadar favorise la première hypothèse, d’où
on pourrait déduire qu’après un tirage d’essai, la surface de collodion fut effacée pour de
nouvelles utilisations du verre.
Les retouches dans les yeux sur le tirage sont probablement de l’époque de la publication dans
le Tombeau de Baudelaire, 1896.
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FÉLIX NADAR
BAUDELAIRE CACHANT SA MAIN, EXPRESSION VOLONTAIRE ET TRISTE
CHEZ NADAR, 113 RUE SAINT-LAZARE, 1855 
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NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 34 35 PREMIÈRE SÉANCE, CHEZ NADAR (SYNOPTIQUE)

En l’absence de correspondances conservées entre les deux amis, le poète et le photographe,
relatives à ces premiers portraits qui ne sont décrits avec certitude que quarante ans plus tard
lorsque Félix Nadar les produit devant Bracquemond et Ourousof, la décision de les réunir en
une seule séance est le résultat d’une étude rigoureuse et de plusieurs remarques visuelles. 

Les temps de préparation psychologique et technique, les contraintes physico-chimiques du
collodion sur verre, la démarche désinteressée et par nature non commerciale s’opposent à la
tentation de multiplier les séances. Les mêmes raisons confortent la mise en œuvre de plusieurs
plaques pendant chaque séance, de variantes de pose assis ou debout, avec ou sans décor et
cela même sans présumer de toutes celles qui sont effacées avant de tenter de tirer un positif. 

Nous réunissons pour chaque séance dans un tableau synoptique, les reproductions de toutes
les épreuves et les négatifs conservés et retrouvés, ainsi que leurs premières interprétations en
dessin, en peinture, en gravure et en lithographie.
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37 DEUXIÈME SÉANCE, CHEZ NADARNICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 36

FÉLIX NADAR
PORTRAIT RATÉ ET SUPERBE, SPLENDIDE D’ÉNERGIE, DE RÉVOLTE ET D’AMERTUME
PARIS, FIN 1860 OU JANVIER 1861

2.1

Photographie d'amateur, ratée... et superbe, «le poète a 34 ou 35 ans», il est représenté à mi-corps,
tourné de trois quarts vers la droite, en redingote boutonnée haut, main gauche dans la poche.
La figure se détache puissante, fort éclairée sur la grande moitié. Elle est splendide d'énergie, de
révolte et d'amertume : l'œil se marque cruellement en noir, la bouche est acerbe et méchante, les
cheveux un peu ondulés rejetés vigoureusement en arrière, le front énorme. C'est une émouvante
évocation de misère et de génie !»(Ourousof, 1896).
Une seule épreuve d’époque connue, une épreuve d’atelier sur papier salé, 240x175 mm. 
1896, notice VII
1974, n°179, page 123
1988, Catalogue Armand Godoy, préface de Claude Pichois, Drouot 12 Octobre 
1989, Charles Baudelaire. Manuscrits, dessins, photographies, dossier du Musée d'Orsay
1992, Françoise Heilbrun, Revue du Louvre, 5/6, confirme l’attribution
1993, notice 148
1994, pl. 33, notice 39 page 295
2012, n° 3

Localisation de l’épreuve : Orsay, depuis 1988 (auparavant collection Godoy). Acquis grâce à
une participation de la Société des Amis du Musée d'Orsay (comité du 17/11/1988).
Une lithographie d’Henry de Groux a été réalisée d’après un calque de cette épreuve, vers 1896

Le visage est bougé, mais non la manche. Le poète intrigué par les possibilités de la
photographie a peut-être recherché volontairement ce «flou du dessin» qu’il appréciait tant.
L’ouverture du diaphragme laissant passer la lumière, la surexposition, le bougé le rajeunissent.
Cette belle épreuve n’est pas signée et Ourousof l’a qualifiée il y a 120 ans de photographie
d’amateur», la raison en a été simplement énoncée par André Jammes :«Il est inconcevable pour
Nadar au XIXe siècle d’assumer un portrait flou». Françoise Heilbrun a changé plusieurs fois la
date proposée pour ce portrait, 1854 puis 1856. Nous avons opté pour l’hiver 1860-1861 en
remarquant la similitude avec le portrait gravé par Bracquemond en frontispice de la seconde
édition des Fleurs du Mal sortie en février 1861. M
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«Baudelaire de face, les lèvres serrées, les sourcils sévères, le regard intense : Baudelaire, face à
Nadar, «date sa colère», comme le dit un texte des Fusées qui commence par «Le monde va
finir ...» (Jean-Nicolas Illouz, « Nerval et Baudelaire devant Nadar », 2007).

Une seule épreuve d’époque connue, une épreuve d’atelier sur papier salé, 215x160 mm (anc.
collection Oberlé).

1993, Baudelaire / Paris, notice 149, et couverture du catalogue.
1994, Nadar, Orsay, ill. 46, notice 39 page 295

Exposée et décrite par Claude Pichois et Jean-Paul Avice pour la première fois en 1993, elle
avait été interprétée en gravure à l’eau-forte soixante-dix ans plus tôt par Roger Favier pour
illustrer l’édition Louis Conard des Œuvres de Baudelaire, 1922.
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FÉLIX NADAR
VARIANTE UTILISÉE PAR FAVIER
PARIS, FIN 1860 OU JANVIER 1861

2.2
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FÉLIX NADAR
LE PORTRAIT DES SECONDES FLEURS DU MAL
PARIS, FIN 1860 OU JANVIER 1861

2.3

Cette fois-ci le photographe a corrigé le temps de pose et l’ouverture du diaphragme. On a du
mal à réaliser qu’il s’agit du même modèle le même jour. Pourtant, c’est bien ce que confirme
Françoise Heilbrun dans la Revue du Louvre en 1992.
Dans son étude de 1879, soit dix-huit ans plus tard seulement, Étienne Charavay indique cette
date et intitule le portrait regravé : «Charles Baudelaire en 1861». Bi

bli
ot

hè
qu

e n
at

io
na

le 
de

 F
ra

nc
e /

 P
ar

is

Al
ex

an
dr

e L
af

on
d,

 M
us

ée
 d’

Al
en

ço
n

Trois interprétations peintes et gravées du portrait sont
décrites par Ourousof :«Les cheveux sont longs et bouclés
grisonnants. Le visage est glabre. Le pli énergique de la
bouche décèle une volonté et une puissance terrible. L’œil est
tout illuminé de visions splendides du poète»(1896). 

Le négatif a été retrouvé dans les plaques de l’atelier Nadar.
On connaît au moins deux épreuves albuminées d’époques,
à la BnF et dans une collection privée parisienne

1896, notice VIII (médaillon peint par Lafond) 
1896, notice XXI (interprétation publiée par Charavay) 
1896, notice XXIV (Seconde édition des Fleurs du Mal)
1974, n° 241, page 172 et notice n° 298, page 210
1993, notice 151, page 253. Al
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Nadar n’a pas encore terminé
l’aménagement de ses sompteux locaux
du Boulevard des Capucines qu’il
a pris à bail en mars 1860 et dont
l’inauguration sera un des événements
majeurs de la scène parisienne de 1861.
Tout comme le sera la publication de la
seconde édition des Fleurs du Mal, après
le retentissant procès de la première. 
L’éditeur Poulet-Malassis orne fièrement
sa librairie d’un médaillon du poète
peint à partir de l’un des portraits de
cette séance photographique, désormais
associée à l’édition de février 1861.
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6.

Fin 1860 ou début janvier 1861, Baudelaire envoie
Bracquemond au Cabinet des Estampes où Thomas
Arnauldet lui montre des gravures satyriques anciennes
pour composer un frontispice fantastique où un
squelette d’arbre soutient des fleurs vénéneuses. Mais
Baudelaire le refuse. Poulet-Malassis lui commande alors
un portrait de Baudelaire, mais le travail de
Bracquemond n'est pas tout de suite satisfaisant : 
«Je suis convaincu que le portrait de Baudelaire deviendra
très bien avec les retouches...»(Lettre de Janvier 1861).



«Le type paraît assez jeune. Les cheveux sont taillés courts et ondulent sur les tempes sans cacher
l'oreille. Le poète est en blouse ou en paletot ample avec col de velours noir et cravate à gros noeud.
Tout le monde connaît ce portrait, avec son aspect ecclésiastique et son sourire amer. Portrait gravé
par A. Nargeot. en tête de l'édition dite définitive de Michel Lévy frères.»(Ourousof, 1896).

Six épreuves d’époque connues, épreuves albuminées montées sur carton au format carte de
visite dont l’exemplaire déposé au dépôt-légal auprès de la Bnf. 

1896, notice XXVII
1974, n° 307, page 216
1993, notice 206

Cette carte de visite est annoncée dans le numéro
Specimen du Boulevard d’Étienne Carjat daté du 1er
décembre 1861.
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ÉTIENNE CARJAT
PORTRAIT-CARTE DU BOULEVARD
RUE LAFFITTE, VERS LE 1ER DÉCEMBRE 1861

3.1
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«Baudelaire vu jusqu'à mi-corps avec un vêtement flasque et flottant, un col de chemise non
empesé, une cravate de couleur unie nouée mollement. Figure rasée, cheveux se faisant rares et
courts, ramenés sur le front. Aspect maladif et pauvre. Très belle photographie»(Ourousof, 1896).

On ne connaît ni le négatif ni aucune épreuve originale albuminée d’époque. 

Le portrait le plus célèbre du poète nous est parvenu principalement sous la forme d’une
photoglyptie publiée début janvier 1878 dans la Galerie Contemporaine, par le même Étienne
Carjat, format 233x183 mm. Cette photoglyptie, rééditée en 1880, connait une énorme diffusion
lors de la publication en 1888 de l’Album de la Galerie Contemporaine, prime au abonnés de la
Revue Illustrée (Baschet). On connaît également trois épreuves albuminées «contemporaines»
du portrait de la Galerie.

1896, notice XVIII
1974, n° 305, page 214
1993, ill. page 120, notice 207
1994, ill. 58, notice 135, page 323
2012, reproduit sous le n° 5

La photoglyptie est réalisée à partir de matrices en gélatine durcie
dont une au moins nous est parvenue (format 238x190 mm, vente
Jammes 2008, lot 135). Leur usure inévitable explique quelques
variations des tirages, qui eux sont inaltérables. Le premier cliché
qui servit à établir ces matrices était certainement de même format,
ou un peu plus grand, 250x185 comme le précédent (4.2). 
De cette même séance surgissent au XXe et XXIe siècle deux
nouveaux portraits jusqu’alors jamais répertoriés.
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ÉTIENNE CARJAT
LE PORTRAIT QUI REJOINDRA LA GALERIE CONTEMPORAINE
RUE LAFFITTE, VERS LE 1ER DÉCEMBRE 1861 / JANVIER 1878

3.2
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ÉTIENNE CARJAT
BAUDELAIRE AUX MAINS CROISÉES
RUE LAFFITTE, VERS LE 1ER DÉCEMBRE 1861

3.3

Même jour, variante de la même pose. «Cette grande photographie a appartenu à Henri Mondor,
qui la tenait des héritiers de Mallarmé».

Une seule épreuve albuminée d’époque connue en effet, 250x185 mm, dans son cadre ancien.
Provenant de l’ancienne collection Stéphane Mallarmé, puis Henri Mondor, transmise à la
Bibliothèque Jacques Doucet en 1969 (cote BLJD : MO125, Leg Mondor).

1974, n° 306, page 215
1993, illustration page 10, notice 205

Portrait exposé et publié en 1974 par la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet puis à nouveau
en 1993 à la BHVP, lors de l’exposition Baudelaire/Paris. Bi
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ÉTIENNE CARJAT
LE RÊVE D’UN CURIEUX (HORS-CHAMP) 
RUE LAFFITTE, VERS LE 1ER DÉCEMBRE 1861

3.4

«Il avait au cou une cravate de foulard rouge, sur laquelle retombait un énorme col de chemise à
la Colin et était enfermé dans un grand paletot marron boutonné et flottant comme une soutane
[...]»(Jules Vallès, La Rue, 1867).

Une seule épreuve originale albuminée d’époque, découverte en 2013. 

Parmi les indices perceptibles malgré le dépouillement absolu du décor, on remarque, pour le
personnage assis : la chaîne d’une montre-gousset, un élégant chapeau clair, une cicatrice sur la main
gauche, le bord arrondi de la chaise. Et pour le personnage debout, un nœud de cravate, un paletot
ample à larges plis, et une forme mystèrieuse devant ses genoux. 

Est-ce un photobombing ? Ou prend-il appui sur une colonne improvisée pour tenir la pose ? M
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Le portrait-carte de cette séance
est annoncé dès le 1er décembre
1861 dans le numéro specimen
du Boulevard. 
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C’est au cours de cette séance que Carjat réalise
également la plaque originelle du portrait iconique de
Baudelaire. 
Et ce n’est que seize ans plus tard que le portrait inédit
du poète surgit, aux premiers jours de 1878, en
impression photoglyptique dans la Galerie
Contemporaine, en albumine, et dès le début du XXe

siècle en agrandissement argentique pour les
expositions. 

Vers 1980, deux caisses de négatifs verre de l’atelier de Carjat ont été retrouvés, mais le «cliché»
du portrait de Baudelaire, absent (cassé ?) depuis longtemps avait été remplacé par un négatif
verre au gélatino-bromure (vers 1900) refait à partir de la photoglyptie (témoignages A.J.).

Et pourtant, la biographie illustrée du poète dans le
Panthéon parisien, annoncée pas moins de 19 fois dans les
petites annonces en dernière page du journal est repoussée
de mois en mois jusqu’à sa fermeture en juin 1863. 
Nous avons opté pour une séance photographique
effectivement menée à bien dès la première annonce. 
On observe que le poète a les cheveux courts, alors qu’en
février 1861, ils étaient longs, et qu’à l’été 1862, il les a de
nouveau et definitivement longs. Cette présentation de lui-
même pourrait de fait coïncider avec les visites à Sainte-
Beuve et Alfred de Vigny dans le cadre de sa canditature à
l’Académie en décembre 1861 et janvier 1862.
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«Portrait photographié même pose qu’en XXXI mais le poète vu de trois quarts est en redingote
noire, ouverte, laissant voir les quatre boutons de son gilet, en haut, non attachés, pour faire place
à la main droite plongeant dans la poitrine, 0,09x0,06 [...] Le visage glabre, aux cheveux longs,
est violemment éclairé du côté droit et s'enlève sur un fond noir. La chevelure est soignée. La toilette
correcte et sobre»(Ourousof, 1896).

Carte de visite déposée à la BnF, dépôt légal été 1862. Existe aussi en tirage albuminé d’époque,
parfois découpe en ovale. Le négatif est conservé. La plaque de quatre poses a été cédée par
Anne Nadar, seconde épouse de Paul, le 4 janvier 1950 avec le fonds des 60 000 plaques de
l'Atelier Nadar aux Archives photographiques de la direction du Patrimoine. Elle a été mise
en dépôt en 1982 au musée d'Orsay.

1896, notice XXXII
1896, notice XII pour l’interprétation d’Édouard Manet, 1865
1965, page 95, plaque négative 
1974, n° 337, page 237
1994, ill. 143, notice 40, page 296

Tirage moderne exposé en 1993 (catalogue Baudelaire/Paris notice 360)
Néagu & alii, Nadar, Photographies, 1994, page 253

On remarque que le cliché a été en partie effacé, opération que l’on imagine interrompue.

Ce portrait sera commercialisé par la maison Nadar sur carton carte de visite encore bien
longtemps après la mort du poète, comme le prouve l’existence d’exemplaires à l’adresse de
l’Atelier de Paul Nadar, 51 rue d’Anjou St-Honoré.

FÉLIX NADAR
PORTRAIT CARTE EN REDINGOTE
BOULEVARD DES CAPUCINES, 1862

4.1
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«Portrait photographié à nous communiqué par Nadar. Fait le même jour que le précédent, mêmes
dimensions avec même costume. Le gilet est toujours déboutonné, mais Baudelaire cache ses mains
dans les poches de son pantalon. Vu de face, il paraît plus souffrant et plus triste qu'à la précédente
épreuve»(Ourousof, 1896).

Autre carte de visite du même jour que le n°4.1 précédent, format 90x60 mm, un tirage d’époque
albuminé se trouve dans les collections du Musée d’Orsay (Provenance : collection Braive puis
collection Marie-Thérèse et André Jammes, 1991, acquis par les Musées nationaux avec le
concours du fonds du Patrimoine (comité du 14/03/1991, conseil du 20/03/1991, arrêté du
12/04/1991) musée d'Orsay, fiche 39389)

Quelques exemplaires connus aussi en agrandissement d’époque au
format carte cabinet (vente Jammes, 2008, lot 136), albumines, 141x104
mm

1896, notice XXXIII
A servi de modèle à Alcide Sauvaire : Notes pour une iconographie,
1896, notice XV
1974, n° 304, page 213
1993, notice 359, ill. page 148

Cette variante sera aussi exploitée longtemps par l’atelier Nadar, et
même recadrée par Paul Nadar.

FÉLIX NADAR
BAUDELAIRE LES MAINS DANS LES POCHES
BOULEVARD DES CAPUCINES, 1862

4.2
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Cette séance de portraits a fourni
pour plusieurs années le fonds de
la maison Nadar, et inspiré
Manet pour sa remarquable
gravure. L’épreuve qu’il utilisa est
conservée dans les albums de la
BnF.



«Mon cher Carjat, Manet vient de montrer la photographie qu'il portait chez
Bracquemond ; je vous félicite et je vous remercie. Cela n'est pas parfait, parce
que cette perfection est impossible ; mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi
bien. Je suis honteux de vous demander tant de choses, et j'ignore comment je
pourrais vous remercier ; mais si vous n'aviez pas détruit le cliché, faites m'en
quelques épreuves. Quelques, cela veut dire ce que vous pourrez. Et je tiens, si
je vous paraîs indiscret, à ce que vous me le disiez, pas trop durement,
cependant» (Lettre de Baudelaire à Carjat, 6 octobre 1863).

Ce portrait aux gravures semble avoir échappé à Ourousof, on l’identifie
aujourd’hui avec celui mentionné par le poète dans cette lettre, comme Jean-
Paul Avice l’a démontré en le confrontant à un autoportrait datant des mêmes
jours.

On connaît trois épreuves albuminées d’époque, au format carte de visite, dont celui du dépôt
légal à la Bibliothèque nationale de France et un de la collection Braive.

1974, Album Baudelaire, n° 327, page 228
1993, catalogue Baudelaire/Paris notice 362
1994, ill. 59, notice 137 page 323
2012, Revue de l’Art, n° 1

La revue Le Boulevard a fermé en juin 1863 sous la pression insistante de l’administration, les
ennuis financiers de Carjat s’intensifient mais il conserve son atelier du 56 rue Laffitte encore
plus d’un an. Baudelaire perd ce qui était devenu la source principale de ses revenus depuis un
an et demi.
On remarque une exposition de dessins ou de caricatures sur le mur de l’atelier. 
On remarque également que Baudelaire appuie sa main gauche sur une canne élégante. 

ÉTIENNE CARJAT
PORTRAIT AUX GRAVURES
RUE LAFFITTE, VERS OCTOBRE 1863

5.1
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«Le poète est assis, vu de face, le corps légèrement à gauche, revêtu d'un épais paletot boutonné
jusqu'au col, la main gauche en poche, la droite, nerveuse et marquée de fortes veines tient un
cigare à demi fumé, la manche de chemise apparaissant. _ c'est un Baudelaire intime des derniers
jours, superbe, au front puissant et dévasté, cheveux rejetés mi-flottants sur le cou. Le regard est
cruel et fouilleur ; les lèvres amères, coupées en blessure de sabre, qu'encadre le double sillon
durement creusé de rides profondes. Photographie d'amateur portant la dédicace à mon ami A.
Poulet Malassis»(Ourousof, 1896).

Trois épreuves d’époque sont connues, dont cette épreuve albuminée 200x150 mm, dédicacée
par le poète en 1864 à son éditeur Poulet-Malassis (anc. collection Pierre Leroy). Les deux
autres épreuves ont été dédicacées par le poète aux peintres Louis Dubois et Edmond
Lambrichs. Le négatif verre existait encore, fendu, à la fin du XXe siècle (coll. M. Marcel
Angenot, conservateur du Musée Camille Lemonnier, à Ixelles-Bruxelles). On aperçoit d’ailleurs
une de ces deux dernières épreuves posée sur une table dans un tableau du peintre Stevens.

1896, notice II
1974, page 252
Catalogue vente Pierre Leroy, Sotheby's, 27 juin 2007, notice, reproduite en couverture
1993, notice 366

Le poète porte la même redingote que dans son portrait précédent, celui aux gravures (6.1). Il
est arrivé à Bruxelles le 24 avril 1864.

63 SIXIÈME SÉANCE, CHEZ NEYT

CHARLES NEYT
PORTRAIT AU CIGARE
BRUXELLES, VERS 1865

6.1
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«Les cheveux bouclés ont blanchi, le paletot et l’habit à col de velours paraissent rapés. Le visage
a une expression sublime d’enthousiasme défiant le sort. Un reflet de l’immortalité qui avance luit
dans l’œil du voyant. Ce portrait doit être de 1864-1865. C'est le plus beau que je connaisse. Loin
de l’enlaidir, l’âge a idéalisé le masque du poète, en y gravant sa destinée amère et son avenir
lumineux, sa fougue sensuelle et son aspiration à la Beauté divine. C’est plus qu’un portrait, c’est
le symbole du poète. Et la photographie a fixé ici ce que l’Art même n’a pu exprimer avec autant
de vérité et de profondeur»(Ourousof, 1896).

Aucune épreuve localisée, aucun tirage albuminé retrouvé. Seulement connu par la
photogravure, 110x15 mm, ornant le volume des Œuvres posthumes et correspondances inédites,
Eugène Crépet, 1887. Le photograveur a reproduit les annotations et la dédicace du poète :
Ridentem ferient ruinae.

Ces trois mots latins renvoient à un extrait d’Horace : «Istum et tenacem propositi virum... Si
fractus inlabatur orbis inpavidum ferient ruinae» - Celui qui a atteint la justice et la ténacité...
quand le monde tout entier viendrait à s’écrouler, lui resterait droit impavide au milieu des
ruines - (Odes, livre 3). Si l’on remplace Impavidum par ridentem, alors il resterait non seulement
dénué de peur, mais souriant d’un rire moqueur au milieu des ruines.

1896, notice XX
1974, n° 352, page 249
1993, notice 365, page 168

On peut utiliser directement un négatif sur verre pour réaliser une photogravure, sans
nécessairement tirer d’épreuves positives.

65 SIXIÈME SÉANCE, CHEZ NEYT

CHARLES NEYT
RIDENTEM FERIENT RUINAE
BRUXELLES, VERS 1865

6.2
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Ces deux portraits sont dédiés à la même personne : Auguste Poulet-Malassis «seul être dont
le rêve ait allégé la tristesse» du poète en Belgique. Cette phrase nous précise qu’ils datent plutôt
du milieu ou de la fin du séjour de Baudelaire qui s’étend du 24 avril 1864 au 2 juillet 1866 et
même probablement après une chute difficile en mars 1866. 
Le manteau du poseur est ouvert et fermé dans la même séance.



69 DERNIÈRE SÉANCE, CHEZ CARJAT

ÉTIENNE CARJAT
L’IMAGE DU DÉSESPOIR
PARIS, 1866

7.1
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«Photographie Carjat, faite peu de temps avant la mort de Baudelaire. Cette tête avec son front
d’une ampleur presque anormale est atterrante par son aspect amaigri et son air accablé. On
assiste presque à l’effondrement de cette splendide intelligence, (Ourousof, 1896). Le portrait est
reproduit en illlustration de la notice nécrologique du Monde illustré, 7 septembre 1867.

Aucune épreuve d’époque n’a été retrouvée à ce jour, aucun tirage avant l’épreuve argentique
unique, tardive et inversée (ici redressée) de la collection Darzens, 246x193 mm, portant le
cachet sec «Cautin et Berger, 62 rue Caumartin, médaille à l’exposition de 1900», prêtée pour
l’exposition Nadar et son temps par André Jammes. On a retrouvé une reproduction dans le
numéro de La Plume du 15 mai 1903.

1896, notice XXIII 
1903, La Plume, numéro spécial Baudelaire, 15 Mai 1903.
1974, n°384, page 268
1993, notice 384
1994, ill. 60, notice 137 page 323, précisant la provenance Darzens

Le poète, entré dans la maison de santé du docteur Duval, rue du Dôme le 4 juillet 1866, ne
peut plus parler. Son ami Nadar va le chercher parfois le lundi pour des promenades et des
échanges sans paroles. Selon plusieurs témoignages, ces sorties s’interrompent à la fin de l’année
1866. Carjat n’a plus d’atelier mais exerce depuis son domicile du 62, rue Pigalle.



OBSERVATIONS SUR LA MAIN DROITE DU POÈTE

Un détail nous a frappé sur le premier portrait décrit ici, la main droite semble crispée, presque
déformée. Est-ce le signe d’une angoisse face à la photographie ou autre chose, nous avons posé
la question au docteur Charlier, spécialiste d’anthropologie médico-légale :

«En, 1855, c'est une main droite qui tient maladroitement un gant blanc, déformée, presque
hideuse. Elle tranche avec le reste de la physionomie de Baudelaire, qui fixe mélancoliquement
l'objectif de Nadar. La main gauche est impeccable, sans déformation articulaire ; elle supporte
le poids du visage.

Très vite surgit l'hypothèse d'une déformation induite par la syphilis, cette maladie
sexuellement transmissible causée par une bactérie (Treponema pallidum) qu'il a vraisembla-
blement attrapée au cours de sa relation avec Sarah la Louchette, une prostituée parisienne,
vers 1840. L'incubation est longue, et peut prendre plus d'une dizaine d'années avant l'apparition
des signes neurologiques (neuro-syphilis). Mais les toxiques qu'il ingurgite de façon répétée
ont-ils aussi pu jouer un rôle ? Haschich (la fameuse «confiture verte»des paradis artificiels sur
l'île Saint-Louis), bien sûr, mais aussi opium et tabac.

NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 70

La syphilis (et les excès ?) finissent par tuer Baudelaire à petit feu. En 1866, à des épisodes
répétés de pertes de connaissance succède une aphasie permanente, puis une hémiplégie jusqu'à
sa mort le 31 août 1867. Qu'en est-il véritablement ? Main malade ou posture maladroite ? Il
faut enquêter, regarder d'autres clichés, s'enquérir de l'état pathologique du poète...
En 1855, Baudelaire a-t-il déjà développé les signes physiques de la syphilis ? 

Il faut dire qu'il a pour fâcheuse habitude de dissimuler sa main droite dans les replis de sa
veste ou de son paletot, ou encore dans la poche de son pantalon. 

Mais en juin 1863, chez Carjat, il montre à nouveau sa main droite, qu'il pose sur sa cuisse, et
même sa main gauche, avec laquelle il tient le pommeau d'une canne ; aucune anomalie
physique n'est visible. De même en 1864 dans le cliché dédicacé à Poulet-Malassis, où il tient
un cigare à demi-fumé dans la main droite entre index et majeur... Dès lors, plus aucun
diagnostic médical n'est possible. Les lésions ostéo-articulaires de la syphilis terminale ne
disparaissent pas une fois qu'elles sont installées. Était-ce alors l'anxiété du poète face à l'objectif
de Nadar qui était palpable dans le positionnement presque monstrueux de ses doigts ?»

Dr Philippe Charlier
MCU-PH (UVSQ / AP-HP), HDR

71 LA MAIN DROITE DE BAUDELAIRE
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Suspects, reconstitution de la scène, 
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L’ATELIER D’ÉTIENNE CARJAT
Étienne Carjat est né un premier avril, le 1er

avril 1828. Il est le cadet, d’environ huit ans, de
Nadar et Baudelaire.
Les idées politiques l’occuperont durant toute
son existence. C’est un homme engagé qui à 20
ans est brièvement lieutenant de la Garde
nationale, pendant les journées revolution-
naires de 1848. Son autre passion est le théatre
et chaque semaine, il se rend à la porte Saint-
Martin admirer Frédérick Lemaitre 1. 
Carjat apprend la photographie auprès de

Pierre Petit qui lui-même avait été le brillant
assistant de Disdéri. Chaque été il tient, pour
son patron Petit, un joyeux établissement

saisonnier installé aux bains de Bade, où la haute bourgeoisie se rend en thalas-
sothérapie. Il les photographie et ne manque pas de les croquer au pastel et aux
crayons de couleurs. Ses idées révolutionnaires et ses caricatures mordantes ont
l’heur de plaire aux Rotschild et à leurs fortunés amis. 
Carjat dissipe aux tables de jeu sa fortune éphémère mais se constitue un réseau
de relations qui va le suivre et le soutenir dans la capitale.

75 L’ATELIER D’ÉTIENNE CARJATNICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 74

1 À un siècle de distance, il sera rejoint par Prévert et Carné quand ils écriront le scénario des Enfants du Paradis.

Son atelier de photographie, en rez-de-jardin au 56 rue Laffitte, ouvre le 20 avril
1861, presqu’au même moment où son ami et concurrent Félix Nadar inaugure
le sien, au 35, boulevard des Capucines. Même s’il est trois fois inférieur à celui
de Nadar & C°, le loyer de Carjat reste conséquent : 3.000 Frs-or par an.
Carjat «saisissait l'homme, son cuir, ses poils, ses pleins et ses foncés»(Robert Kemp,
Le Temps, 1937). Il «invitait toujours ses modèles à prendre l'attitude qui leur était
naturelle, sans artifice, ni recherche. La construction de ses photographies était très
rigoureuse, l'image s'arrêtant toujours aux genoux, donnant toute l'importance au
visage et à l'expression. Le modèle regarde généralement le photographe de face, ce
qui donne une intensité plus grande à l'image». (Philippe Néagu) 
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Une joyeuse compagnie d’artistes et de journalistes partage d’abord, pendant
deux ans, les locaux de la rue laffitte. Carjat y fonde le Boulevard, une revue
littéraire dans laquelle paraitra nombre de caricatures d’artistes, en janvier 1862.

Dans l’effervescence de la création du Boulevard, un jeune journaliste note la
tenue de Baudelaire. Il le racontera plus tard dans une aberrante et injuste notice
nécrologique à laquelle Nadar répondra pour défendre son ami. Il y restituera la
couleur des vêtements et quelque chose de l’atmosphère de décembre 1861 : 
« Je regardai avec curiosité ce faux galeux et remarquai tout de suite qu'il avait une
tête de comédien : la face rasée, rosâtre et bouffie, le nez gras et gros du bout, la lèvre
minaudière et crispée, le regard tendu ; ses yeux, que Monselet définissait : deux
gouttes de café noir, vous regardaient rarement en face ; il avait l'air de les chercher
sur la table tandis qu'il parlait, dodelinant du buste et traînant la voix. 
Il avait au cou une cravate de foulard rouge, sur laquelle retombait un énorme col

de chemise à la Colin et était enfermé dans un grand paletot marron boutonné et
flottant comme une soutane. »(Jules Vallès, La Rue, 7 septembre 1867)

77 L’ATELIER D’ÉTIENNE CARJATNICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 76

Il est indispensable de rappeler ici la
remarque de Banville à propos de cette
caricature du Boulevard par
Durandeau parue dans le numéro
specimen : «rien n'est plus bouffon que
de voir interné dans ce taudis de
chiffonier-alchimiste, le poète entêté de
correction et de dandysme». 

NADAR ET BAUDELAIRE CARICATURÉS DANS LE BOULEVARD

Nadar élevant la Photographie à la
hauteur de l'Art., la célèbre
lithographie d'Honoré Daumier
paraît dans l’avant-dernier numéro
du  Boulevard, le 25 mai 1863.
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Le 14 juin 1863, le journal paraît bordé de noir,
avant de disparaître suite, à un avertissement de
l'administration. A partir de cette fermeture
administrative, cela devient très dur. Carjat reçoit
pendant un temps l’aide de l’un de ses étonnants
associés : Benjamin Gastineau (1823-1903).
Puis, après deux années difficiles et malgré
plusieurs tentatives , Carjat doit céder le bail et
son fonds en 1865. 

En 1875 il fait un bilan de son activité: il a réalisé
un total de 2000 portraits (soit 3 par semaine
pendant 14 ans) mais, presque aucun depuis la
Commune car ses plus riches clients l'ont lâché.

S’ouvre alors une nouvelle partie de son
existence professionnelle, où il va revisiter
et rééditer son œuvre des années
précédentes. 

Il participe à la Galerie contemporaine dès
1876 où ses portraits interprétés en
photoglyptie deviennent universellement
célèbres : Baudelaire, Monselet (ci-contre)
etc...

Madame Jeanty-Carjat, fille de Carjat (née
en 1863) hérite du fond d'atelier en 1905, le
lègue à Lemery, qui le vend à Roth en 1923. 

André Jammes le retrouve dans le XVe ar-
rondisseement et offre deux caisses de glaces
à la Bibliothèque nationale en 1980.

La chaise sur laquelle est assis
Thomas Arnauldet réapparaît dans
trois autres portraits-carte.

L’album dont provient l’épreuve
albuminée a été offert au Musée
d’Orsay, où il est actuellement à
l’étude. Nous avons retrouvé un
témoignage d’un contemporain et un
dossier administratif.



LE DOSSIER ARNAULDET AU CABINET DES ESTAMPES

«Arnauldet sera quelque temps bibliothécaire (1858-1869); ami de Monselet et de
Baudelaire, fin gastronome et ironiste, il écrira dans la Gazette des Beaux-Arts un
bon article sur les caricatures contre les artistes (1859); il demandera un congé
illimité, et sera remplacé par le fils d’Auguste Raffet [...]

L’histoire du Cabinet des Estampes a été faite plusieurs fois, notamment par Joseph
Guibert. Celui-ci, dans un livre remarquable qui sert toujours à la fois d'historique
très sérieux et documenté du Cabinet, et de guide du lecteur, s'est borné
volontairement à des indications extrêmement précises tirées des rapports et des
archives du Cabinet, alors récemment classées par Courboin. 

Mais il a gardé pour ses entretiens avec ses collègues les anecdotes traditionnelles.
C'est à l'aide de celles-ci, et de lectures diverses dans les revues contemporaines, que
nous tentons cette histoire du Cabinet au XIXe siècle ; nous l'avons divisée par règnes
de conservateurs, car la personnalité et l'action directe de chacun d'eux a marqué
son temps» (Jean Adhémar)
Le dossier administratif de Th-V. Arnauldet nous précise qu’il est né le 8

septembre 1834 à la Bobinière, sur la commune «protestante» de Mouchamps en
Vendée, qu’il est attaché depuis janvier 1855 au catalogue du Cabinet des
Estampes, puis employé appointé à partir de mars 1857. C’est dans ces années-là
qu’il fréquente Charles Baudelaire.
En 1866, il demande son congé pour raison de santé et devient bibliotécaire à

Niort.
En 1899, Thomas-Victor Arnauldet est encore indiqué dans l’annuaire des

Châteaux comme résidant au Chateau du Fossé Rouge, commune de l’Oie (non
loin de Niort).
Il a publié de nombreux articles et plaquettes sur les gravures et les estampes,

souvent semble-t-il de manière anonyme. Ainsi qu’un remarquable «Salon de
1857» aux accents baudelairiens, publié de manière si provinciale qu’il est resté
inaperçu jusqu’en 2013.

DÉPOSITION D’UN TÉMOIN OCULAIRE : EDMOND DE GONCOURT
Le Journal des Goncourt nous restitue un souvenir vivant de Thomas

Arnauldet, à l’occasion d’une vente aux enchères de livres rares à l’hôtel
des ventes, où l’on disperse la bibliothèque raffinée de son frère Paul 1.
«Ces jours-ci, on a fait la vente d’un nommé [Paul] Arnauldet, frère d’un
employé que j’ai connu au cabinet des Estampes [Thomas]. Au milieu d’un
fouillis immense, il y a quelques très jolies et charmantes choses [...]

Ce garçon [Thomas], originaire du Poitou, et sorti d’une famille de la magistrature,
en ce temps de sensualisme grossier, était un type du sensuel délicat, et du curieux
dans les choses du boire et du manger.
Il n’aimait qu’une certaine eau-de-vie fabriquée près de la Rochelle, et dont la

provision était vendue tous les ans, à l’Angleterre. Cette eau-de-vie donc, il la faisait
racheter en Angleterre, et il la buvait dans un petit verre, gardé dans un étui, qu’on
ne lavait jamais, et qui avait pris l’irisation d’un lacrymatoire antique. Le café, on
lui en triait un petit sac, choisi grain par grain. Il faisait venir des huitres d’un
marchand d’huitres de Marennes, et les donnait à garder dans une cave du quartier
qui leur conservait une fraîcheur particulière. Il s’était fait fabriquer une semaine
de pipes d’écume de mer, d’une minceur charmante, baptisées de noms délicieux.
Enfin, chez ce garçon qui n’avait pas plus de douze à quinze mille livres de rente,

toutes les choses du boire et du manger venaient du meilleur fournisseur existant
dans le monde, qu’il fût à Paris ou aux Grandes Indes, et un jour, que le peu difficile
Bracquemond déjeunait chez lui, et que sa rude nature s’impatientait de toutes ces
recherches, de toutes ces provenances, il lui jeta:
—Et votre sel, d’où le faites-vous venir?
—De Morelles, répondait flegmatiquement Arnauldet.
Il vivait, cet épicurien, dans un petit monde de jouisseurs délicats, dont était
Pingard, l’huissier de l’Académie, qu’on retrouvait à la vente des vins, faisant de la
dégustation savante avec la petite tasse d’argent des gourmets-piqueurs de vin, et
tout débordant d’indignation comique, quand l’expert se trompait d’un an, sur la
date d’un cru.» (Journal des Goncourt, série II, volume III)
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1 Elle est dispersée le 3 décembre 1878. On remarque dans le catalogue imprimé (un exemplaire à la Bibliothèque
de l’Arsenal) des éditions originales de Charles Baudelaire en grand papier, des lettres du poète, mais aussi des
romantiques rares, des ouvrages sur le jeu, sur les superstitions populaires, sur la pornographie, sur la
gourmandise et les plaisirs artificiels. On y trouve aussi des albums de photographies.



LE PUBLIC MODERNE DE 1859
ET L’ACCUEIL DE LA PHOTOGRAPHIE

D’un Salon l’autre, chronologie du duel 
de deux amis, Félix Nadar et Charles Baudelaire
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1844

BAUDELAIRE, NADAR, LES BEAUX-ARTS ET L’INDUSTRIE

Baudelaire et Nadar ont grandi et connu leurs premières amours dans le Paris
Romantique du gouvernement de Juillet, Louis-Philippe est alors Roi des Français
et Paris illumine le monde, arbitre la mode et l’élégance, fournit les idées politiques
et les modèles de littérature aux autres nations. 
En cette première moitié du XIXe siècle les Salons reviennent avec régularité

conforter la place centrale Paris dans le domaine de l’art. Et les innovations
médicales, scientifiques ou artistiques sont encouragées et recompensées à chaque
Exposition des produits de l’Industrie. 
La plus spectaculaire de toutes les inventions est proclamée quelques jours après
la fermeture de la neuvième d’entre elles, qui s’est tenue du 1er mai au 31 juillet
1839 au Grand Carré des Jeux aux Champs Élysées : Arago annonce l’invention
offerte libre de droit de la Photographie. Charles Baudelaire vient d’avoir 18 ans
et d’être exclu de Louis-Le-Grand. Félix Tournachon vient d’avoir 19 ans et a
acquis le sobriquet de Tournadar en argot gothique collégien. Il sort d’une
existence précaire de la Bohême miséreuse grâce au généreux Karol d’Anelle. Il
fonde avec Léon Noël sa première revue, Le Livre d’or.
Cinq ans plus tard se tient la dixième Exposition de l’Industrie, durant l’été 1844,
avec la première présentation et le premier rapport sur la photographie dont les
produits sont alors dénommés «Épreuves daguerriennes». Aucune médaille n’est
décernée aux photographes mais deux mentions honorables pour Sabatier-Blot
et Bourquin, et deux citations favorables pour Claudet et Bisson aîné. Le jeune
Baudelaire compose ses premières Fleurs du Mal mais se retrouve mis sous tutelle
financière. Nadar est devenu son ami.
Le Salon des Beaux-Arts qui s’ouvre au Louvre le 15 mars 1845 est l’occasion pour
le jeune Baudelaire de publier, à la mi-mai, sa toute première critique. La lecture
passionnée du Salon de 17591 de Diderot l’a convaincu de rediger un compte rendu
: «La critique des journaux, tantôt niaise, tantôt furieuse, jamais indépendante, a,
par ses mensonges et ses camaraderies effrontées, dégoûté le bourgeois de ces utiles
guide-ânes qu’on nomme comptes rendus de Salons. 

Et tout d’abord, à propos de cette impertinente appellation, le bourgeois, nous
déclarons que nous ne partageons nullement les préjugés de nos grands confrères
artistiques qui se sont évertués depuis plusieurs années à jeter l’anathème sur cet
être inoffensif qui ne demanderait pas mieux que d’aimer la bonne peinture, si ces
messieurs savaient la lui faire comprendre, et si les artistes la lui montraient plus
souvent. Ce mot, qui sent l’argot d’atelier d’une lieue, devrait être supprimé du
dictionnaire de la critique. 
Il n’y a plus de bourgeois, depuis que le bourgeois [...] se sert lui-même de cette

injure. En second lieu le bourgeois — puisque bourgeois il y a — est fort respectable;
car il faut plaire à ceux aux frais de qui l’on veut vivre. 
Et enfin, il y a tant de bourgeois parmi les artistes qu’il vaut mieux, en somme,

supprimer un mot qui ne caractérise aucun vice particulier de caste, puisqu’il peut
s’appliquer également aux uns, qui ne demandent pas mieux que de ne plus le
mériter, et aux autres, qui ne se sont jamais doutés qu’ils en étaient dignes. 
L’année suivante, une exposition de peintures du Bazar Bonne-Nouvelle au profit
de la caisse de secours des artistes peintres et sculpteurs fournit au jeune poète
l’occasion de préciser sa pensée2 :
[...] Nous avons entendu maintes fois de jeunes artistes se plaindre du bourgeois, et
le représenter comme l’ennemi de toute chose grande et belle. — Il y a là une idée
fausse qu’il est temps de relever. Il est une chose mille fois plus dangereuse que le
bourgeois, c’est l’artiste bourgeois, qui a été créé pour s’interposer entre le public et le
génie ; il les cache l’un à l’autre. Le bourgeois qui a peu de notions scientifiques va
où le pousse la grande voix de l’artiste-bourgeois. — Si on supprimait celui-ci, l’épicier
porterait Eugène Delacroix en triomphe. 
L’épicier est une grande chose, un homme céleste qu’il faut respecter, homo bonae

voluntatis2 ! Ne le raillez point de vouloir sortir de sa sphère, et aspirer, l’excellente
créature, aux régions hautes. 
Il veut être ému, il veut sentir, connaître, rêver comme il aime ; il veut être complet ;
il vous demande tous les jours son morceau d’art et de poésie, et vous le volez. Il
mange du Cogniet, et cela prouve que sa bonne volonté est grande comme l’infini3.
Servez-lui un chef-d’œuvre, il le digérera et ne s’en portera que mieux !
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2 Le Musée classique du Bazar Bonne-Nouvelle, publié le 21 janvier 1846 dans le Corsaire-Satan.
$ Homme de bonne volonté !
3 Cogniet a craint de soutenir Delacroix «qui n’est pas un peintre, mais un journaliste»et s’est retrouvé absent du
salon, comme le précise la note de la Pléiade, p. 1292.

1 Denis Diderot, Salon de 1759, texte introuvable mais publié justement le 9 mars 1845 dans L’Artiste : «Nous avons
beaucoup d’artistes, peu de bons, pas un excellent, ils choisissent de beaux sujets, mais la force leur manque. Ils n’ont
ni esprit, ni élévation, ni chaleur, ni imagination. Presque tous pèchent par le coloris. Beaucoup de dessin, point
d’idée.»



La onzième Exposition des produits de l’Industrie de 1849 accueille la
photographie devenue une section à part entière regroupant les «héliographies sur
plaque», et les «héliographies sur papier». Léon de Laborde, rapporteur de
l’exposition, rédige un remarquable article introductif. Hippolyte Bayard reçoit
une médaille d’argent, Gustave Le Gray une mention. 
Nadar rejoint l’éditeur d’écrits subversifs Charles Philipon (1800-1862) pour

lequel il va diriger un atelier de caricatures, reproduites en lithographie ou gravure
sur bois dans les journaux satyriques. Baudelaire tombe malade.

Le Salon des Beaux-Arts de l’hiver 1850-1851 ayant refusé d’exposer des
photographies, Gustave Le Gray dans son Traité nouveau, théorique et pratique
de photographie, publie la remarque : «C'est en admettant au Salon des Beaux-
Arts, au milieu des productions des artistes, les bonnes épreuves photographiques
[que l’administration] encouragera ceux qui s’occupent de cet art nouveau à
persévérer dans leurs efforts». Il propose alors une nouvelle dénomination pour
les expérimentateurs de la nouvelle invention : «Le mot photographiste (qui fait
écrire par la lumière) doit désigner, je crois, l'artiste qui fait des dessins à l'aide de
l'instrument de Daguerre. Le mot photographe (j'écris par la lumière) ne doit
s'appliquer qu'à l'image formée par la lentille sur le verre dépoli, qui, de fait, trace
seule le dessin sur l'épreuve, action que le photographiste ne fait que diriger : le
photographe, c'est donc l'instrument». 
Le gouvernement crée la Mission Héliographique pendant l’été 1851, pendant

que la toute nouvelle Société héliographique commence la publication de La
Lumière. Le Coup d’état du 2 décembre 1851 bouleverse toutes les activités. La
presse satirique est censurée, la Société héliographique est autodissoute, la
publication de La Lumière interrompue. 
Fin de l’année 1853, Félix Nadar paye à son jeune frère Adrien une formation en
photographie chez Gustave Le Gray. Lui se forme auprès de Camille d’Arnaud1. 
Il publie en mars 1854 la première partie de son projet de Panthéon Nadar, pour
lequel il a besoin de réaliser des centaines de portraits. Le 11 septembre 1854 il
épouse religieusement, à l’insu de ses amis, la jeune Ernestine Lefèvre de seize
ans sa cadette et s’installe au 113 rue St-Lazare. Il utilise une partie des 6.000 frs-
or de la dot d’Ernestine pour acquérir une grande chambre photographique.

1851

1854
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1849Puis le Salon annuel des Beaux-Arts ouvre au Louvre le 16 mars 1846. Baudelaire
publie début mai un remarquable traité d’esthétique comportant une analyse du
marché de l’art, résultante d’une nécessité intérieure : 
«Les aristocrates de la pensée, les distributeurs de l’éloge et du blâme, les accapareurs
des choses spirituelles, vous ont dit que vous n’aviez pas le droit de sentir et de jouir :
— ce sont des pharisiens.
Car vous possédez le gouvernement d’une cité où est le public de l’univers, et il faut
que vous soyez dignes de cette tâche. Jouir est une science, et l’exercice des cinq sens
veut une initiation particulière, qui ne se fait que par la bonne volonté et le besoin.
Or vous avez besoin d’art. L’art est un bien infiniment précieux, un breuvage

rafraîchissant et réchauffant, qui rétablit l’estomac et l’esprit dans l’équilibre naturel
de l’idéal. Vous en concevez l’utilité, ô bourgeois, – législateurs, ou commerçants, –
quand la septième ou la huitième heure sonnée [...]
Pour rentrer dans la question principale et essentielle, qui est de savoir si nous

possédons une beauté particulière, inhérente à des passions nouvelles, je remarque
que la plupart des artistes qui ont abordé les sujets modernes se sont contentés des
sujets publics et officiels, de nos victoires et de notre héroïsme politique. Encore les
font-ils en rechignant, et parce qu’ils sont commandés par le gouvernement qui les
paye. Cependant il y a des sujets privés, qui sont bien autrement héroïques.
Le spectacle de la vie élégante et des milliers d’existences flottantes qui circulent dans
les souterrains d’une grande ville, – criminels et filles entretenues, – la Gazette des
Tribunaux et le Moniteur nous prouvent que nous n’avons qu’à ouvrir les yeux pour
connaître notre héroïsme.
La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous
enveloppe et nous abreuve comme l’atmosphère ; mais nous ne le voyons pas».
Baudelaire, Nadar et le jeune Carjat participent à des degrés divers aux journées
révolutionnaires. Nadar participe à un corps de volontaires français pour soutenir
la cause polonaise, tous arrêtés et emprisonnés en Allemagne. Arago, qui a
proclamé l’invention de la photographie, est l’un des présidents du Gouvernement
provisoire. Il encourage l’utilisation de la récente invention dans les arts.
Baudelaire découvre les premières traductions d’Edgar Allan Poe.
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1 Stéphanie de Saint Marc. Nadar, Biographies Gallimard, page 109.



Charles Baudelaire toujours dans la misère écrit à son ami Nadar : «Mardi 17
octobre 1854. Mon cher Nadar, j'ignore s'il est bien intéressant à moi de venir te
troubler dans ta vie nouvelle pour te parler de misérables embarras. La vérité est
que si tu pouvais, non pas m'aider grossement je ne crois pas que tu le puisses, mais
petitement, tu ferais vraiment une action d'éclat. Ah ! Grossement, ce serait trop
beau ; mais pour te mettre bien à ton aise, rappelle toi ce que c'est que d'avoir de
grosses sommes à trouver et de n'avoir même pas de quoi les chercher. J'ignore si tu
demeure encore au même endroit, en tout cas je mets l'ancienne adresse.» 

Vers février, première séance de pose pour Baudelaire, chez Nadar
L’Exposition Universelle de Paris de 1855 répond à celle de 1851 à Londres. Elle
réunit pour la première fois les Beaux-Arts aux produits de l’Industrie. Baudelaire
publie trois articles sur L’Exposition Universelle dans Le Pays, puis Le Portefeuille,
présentant certaines idées qu’il développera quatre ans plus tard : 
«Il est encore une erreur fort à la mode, de laquelle je veux me garder comme de

l’enfer. – Je veux parler de l’idée du progrès. Ce fanal obscur, invention du
philosophisme actuel, breveté sans garantie de la Nature ou de la Divinité, cette
lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance ; la liberté
s’évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l’histoire doit avant tout
éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la
fatuité moderne, a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa
responsabilité, dégagé la volonté de tous les liens que lui imposait l’amour du beau :
et les races amoindries, si cette navrante folie dure longtemps, s’endormiront sur
l’oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude. 
[...] Transportée dans l’ordre de l’imagination, l’idée du progrès (il y a eu des
audacieux et des enragés de logique qui ont tenté de le faire) se dresse avec une
absurdité gigantesque, une grotesquerie qui monte jusqu’à l’épouvantable. La thèse
n’est plus soutenable [...] Dans l’ordre poétique et artistique, tout révélateur a
rarement un précurseur. Toute floraison est spontanée, individuelle. L’artiste ne relève
que de lui-même. Il ne promet aux siècles à venir que ses propres œuvres. Il ne
cautionne que lui-même. Il meurt sans enfants. Il a été son roi, son prêtre et son
Dieu. C’est dans de tels phénomènes que la célèbre et orageuse formule de Pierre
Leroux trouve sa véritable application».

Symbole, s’il en est, du progrès, la photographie est exposée du côté de l’industrie
dans la classe XXVI : Dessin et plastique appliqués à l’industrie, imprimerie,
photographie. Le Jury accorde une Grande médaille d’honneur à Niepce de St-
Victor, des médailles de première classe à messieurs Bayard, Le Gray, Bisson et
Bisson, Le Secq, Piot, Martens, Aguado, Nègre, Braun, Blanquart-Évrard,
Bingham, Mayer et Pierson, Disderi, Heilmann, Tournachon-Nadar jeune,
Claudet, Fenton, Maxwell-Lyte, Llewellyn, Robertson, Michiels, etc... 
La médaille du jeune Adrien Tournachon sous le nom de Nadar jeune entraîne la
brouille devenue célèbre entre les deux frères. Elle ne porte pas sur la paternité
des œuvres exposées et primées mais sur l’utilisation du pseudonyme Nadar. Félix
et Adrien se séparent à l’automne et entament une série de procès.
C’est l’occasion pour la jeune Société Française de Photographie (née des cendres
de la Société Héliographique) d’organiser sa première exposition du 1er Juillet au
15 novembre 1855 dans ses locaux. Un rapport de 40 pages rédigé par Eugène
Durieu détaille les progrès réalisés depuis 16 ans. Adrien Tournachon adhère à la
SFP en cette année 1855, Félix l’année suivante.
Champion des «audacieux», Félix Nadar se lance à corps perdu dans le progrès

et fonde le 24 janvier 1856 «Nadar et Cie, Société de photographie artistique».
Prenant l’exact contrepied de son ami Baudelaire, il plaide pour que le Salon des
Beaux-arts admette celle qui «n’est plus simplement aujourd’hui une science [mais]
s’est élevée à la hauteur de l’art…» (Musée français-anglais, n°22, octobre 1856).

Il s’adresse ensuite à l'assemblée générale de la SFP (21 novembre 1856) :
«Messieurs, La Photographie est, jusqu'ici, oubliée dans le programme de
l'Exposition des Beaux-arts en 1857. Cet oubli me paraît préjudiciable en même
temps à l'art et aux intérêts que vous représentez. Vous l'avez sans doute déjà pensé
comme moi et j'arrive vraisemblablement un peu tard pour appeler votre attention
sur l'influence que ne pourrait manquer d'avoir dans cette question une démarche
officielle de votre société. Cette démarche collective viendrait relier, en leur donnant
une force réelle, les influences individuelles que chacun de nous doit faire agir dans
le but commun. J'ai l'honneur, à l'appui de ma proposition, de joindre sous ce pli
quelques lignes que je viens de publier à ce sujet et je serai heureux de mettre à votre
disposition mon concours dans la presse en général...»

1854

1855
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«On a prétendu que la photographie
nuisait à l’art et en abaisserait le niveau.
Jamais allégation ne fut plus dénuée
de fondement. 
La photographie est au contraire la très-

humble servante, l’esclave dévouée de l’art;
elle lui prend des notes, elle lui fait des
études d’après nature ; pour lui, elle
se charge de toutes les besognes
ennuyeuses et pénibles ; sa boite sur le dos
elle parcourt la vallée et la montagne,
le désert et la cité, le vieux monde et
le nouveau monde, encapuchonnant sa
tête du voile de lustrine noire à chaque
beau site, à chaque édifice curieux, à
chaque ruine racontant les secrets du
passé» 1.

«La réputation de Baudelaire, qui, pendant quelques années, n’avait pas dépassé les
limites de ce petit cénacle qui rallie autour de soi tout génie naissant, éclata tout
d’un coup lorsqu’il se présenta au public tenant à la main le bouquet des Fleurs du
mal», selon les mots de Théophile Gautier. Baudelaire remet le manuscrit des
Fleurs le 4 février à Poulet-Malassis et le 25 juin sortent les premiers exemplaires
avec trois coquilles chères aux collectionneurs : «Feurs» aux pages 31 et 108, et
«44» pour la page 45. 
Presque aussitôt, le 5 juillet 1857, parait le plus célèbre numéro du Figaro, avec

l’article de Gustave Bourdin dénoncant le recueil, l’instruction démarre le 7 juillet
et le 20 août Baudelaire est condamné pour outrage à la morale publique.

C’est également l’année du Salon des Beaux-arts de 1857, qui exclut la
photographie. La Société Française de Photographie organise donc de son côté et
avec ses propres forces sa deuxième exposition. Cet  événement majeur se déroule
au printemps 1857 dans l’atelier de Gustave Le Gray, 35 Boulevard des Capucines.
Nadar y participe évidemment et Théophile Gautier vient en renfort :
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1 Théophile Gautier, «Exposition photographique», L'Artiste, 6e série, 13e livraison, 8 mars 1857, p. 194.
2 Le texte intégral est disponible depuis quelque mois, depuis semble-t-il la publication de l’intéressant article de
Claire Chagniot «Baudelaire et les étonnantes «caricatures de modes» de Carle Vernet», Revue de la Bnf 3/ 2013
(n° 45) , p. 74-81

Thomas Arnauldet, «Estampes Satiriques: Relatives à l’art et aux artistes français pendant les XVIIe et XVIIIe siècles,»
Gazette des Beaux Arts, vol. 1, no. 3 (1859): 342-361, et vol. 1 no. 4 (1859): 101-113.

Une étonnante analyse du Salon de 1857 est due à un tout jeune critique dont
c’est également le premier texte : Thomas Arnauldet, qui n’est autre que le modèle
assis du «Rêve d’un curieux». Ce texte est resté longtemps inaperçu aux historiens
de l’art car publié à l’époque sous un camouflage trop efficace. 
Sous le titre des «Artistes bretons, Angevins et Poitevins au Salon de 1857», cette
Lettre adressée à Benjamin Fillon ne parvint qu’aux rares abonnés de la Revue des
Provinces de l’Ouest. Et pourtant, dès les premières lignes pointait un esprit vif,
aux idées proches de Baudelaire : «Mon cher Fillon, Vous ne serez pas peu surpris
de recevoir, [...] au lieu de ma liste de portraits de poitevins [...] cette lettre sur le
Salon de la Peinture, un essai, le croirez-vous, de critique d'art contemporain [...]2 

Arnauldet a été embauché comme catalogueur par le Cabinet des Estampes, et
deux ans plus tard il publie son article fondateur sur la caricature au XVIIe et XVIIIe

siècles dans la Gazette des Beaux-Arts nouvellement créée. Ce sujet passionne
Baudelaire qui envoie Bracquemond à plusieurs reprises au Cabinet des
Estampes, lui demandant de s’inspirer de ces travaux pour réaliser le frontispice
de la nouvelle édition des Fleurs du Mal. 
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Le Salon des Beaux-Arts de 1859 ouvre ses portes aux Champs Élysées le 15
avril ; Baudelaire y fait une brève visite, et repart à Honfleur. 
Il complète ses articles qui deviendront les Curiosités esthétiques et travaille en
particulier le texte de son Salon dans le train du retour, ainsi qu’il l’écrit à Nadar
dans sa longue lettre du 14 mai : 
«Si tu étais un ange, tu irais faire la cour à un nommé Moreau, marchand de

tableaux, rue Laffitte, hôtel Laffitte [...] Et tu obtiendras, de cet homme, la
permission de faire une double belle épreuve photographique d’après la duchesse
d’Albe, de Goya (archi-Goya, archi-authentique). Les doubles (grandeur naturelle)
sont en Espagne, où Gautier les a vus. Dans l’un des cadres, la duchesse est en
costume national ; dans le pendant, elle est nue et dans la même posture, couchée
à plat sur le dos. La trivialité même de la pose augmente le charme du tableau [...]
Je suis vraiment fort en peine, avant de publier mes Curiosités, je fais encore

quelques articles sur la peinture (les derniers !), et j’écris maintenant un Salon sans
l’avoir vu. Mais j’ai un livret. Sauf la fatigue de deviner les tableaux, c’est une
excellente méthode que je te recommande. On craint de trop louer et de trop blâmer,
on arrive ainsi à l’impartialité». 
Cette méthode aboutit à l’une des plus décisives critiques sur les positions

artistiques d’une époque, et continue à interpeller les suivantes. Et depuis plus
d’un siècle et demi, on comprend qu’ «il faut toujours, pour parler de photographie
en revenir à Baudelaire1» et à son texte de 1859, à peine lu lors de sa parution :
«[...] Chercher à étonner par des moyens d’étonnement étrangers à l’art en question
est la grande ressource des gens qui ne sont pas naturellement peintres. Quelquefois
même, mais toujours en France, ce vice entre dans des hommes qui ne sont pas
dénués de talent et qui le déshonorent ainsi par un mélange adultère. 

Je pourrais faire défiler sous vos yeux le titre comique à la manière des
vaudevillistes, le titre sentimental auquel il ne manque que le point d’exclamation,
le titre-calembour, le titre profond et philosophique, le titre trompeur, ou titre à
piège, dans le genre de Brutus, lâche César ! [...] Mais à quoi bon s’égarer ? Disons
simplement que c’est un moyen, perfide et stérile, d’étonnement [...] Je me suis senti
affligé de voir qu’un homme d’un vrai talent cultivât inutilement le rébus...

1859 1859SALON DE 1859, LE PUBLIC MODERNE ET LA PHOTOGRAPHIE
[...] Chez nous le peintre naturel, comme le poète naturel, est presque un monstre.
Le goût exclusif du Vrai (si noble quand il est limité à ses véritables applications)
opprime ici et étouffe le goût du Beau. Où il faudrait ne voir que le Beau (je suppose
une belle peinture, et l'on peut aisément deviner celle que je me figure), notre public
ne cherche que le Vrai. 

(...) Je parlais tout à l'heure des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir
d'étonner et d'être étonné est très légitime. It is a happiness to wonder, «c'est un
bonheur d'être étonné« ; mais aussi, it is a happiness to dream, «c'est un bonheur
de rêver». Toute la question, si vous exigez que je vous confère le titre d'artiste ou
d'amateur des beaux-arts, est donc de savoir par quels procédés vous voulez créer
ou sentir l'étonnement. Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde
de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. 
Or notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie
ou de l'admiration (signe des petites âmes), veut être étonné par des moyens
étrangers à l'art, et ses artistes obéissants se conforment à son goût ; ils veulent le
frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent
incapable de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. 
Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua

pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin
dans l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié
à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le Credo
actuel des gens du monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui que ce soit
ose affirmer le contraire), est celui-ci : «Je crois à la nature et je ne crois qu'à la
nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l'art est et ne peut être
que la reproduction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que
les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un
squelette). Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature
serait l'art absolu.» Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude.
Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : «Puisque la photographie nous donne
toutes les garanties désirables d'exactitude (ils croient cela, les insensés !), l'art,
c'est la photographie.»
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À partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour
contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire
s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. D'étranges abominations se
produisirent [...]
Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués,

trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel
engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécillité,
mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une si stupide conspiration, dans
laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puisse
réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le
croire ; mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont
beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'ap-
pauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. La Fatuité moderne aura
beau rugir [...] cela tombe sous le sens que l'industrie, faisant irruption dans l'art,
en devient la plus mortelle ennemie, et que la confusion des fonctions empêche
qu'aucune soit bien remplie. La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se
haïssent d'une haine instinctive, et, quand ils se rencontrent dans le même chemin,
il faut que l'un des deux serve l'autre. 
S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses

fonctions, elle l'aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait, grâce à l'alliance
naturelle qu'elle trouvera dans la sottise de la multitude. Il faut donc qu'elle rentre
dans son véritable devoir, qui est d'être la servante des sciences et des arts, mais la
très humble servante, comme l'imprimerie et la sténographie, qui n'ont ni créé ni
suppléé la littérature. Qu'elle enrichisse rapidement l'album du voyageur et rende
à ses yeux la précision qui manquerait à sa mémoire, qu'elle orne la bibliothèque
du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques
renseignements les hypothèses de l'astronome. Qu'elle soit enfin le secrétaire et le
garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d'une absolue exactitude
matérielle, jusque-là rien de mieux. 
Qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits
que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui
demandent une place dans les archives de notre mémoire, elle sera remerciée et
applaudie. 

Mais s'il lui est permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire,
sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute de son âme, alors malheur
à nous ! 
[...] Que l'artiste agisse sur le public, et que le public réagisse sur l'artiste, c'est une
loi incontestable et irrésistible ; d'ailleurs les faits, terribles témoins, sont faciles à
étudier ; on peut constater le désastre. De jour en jour l'art diminue le respect de
lui-même, se prosterne devant la réalité extérieure, et le peintre devient de plus en
plus enclin à peindre, non pas ce qu'il rêve, mais ce qu'il voit. Cependant c'est un
bonheur de rêver, et c'était une gloire d'exprimer ce qu'on rêvait ; mais que dis-je !
connaît-il encore ce bonheur ?
L'observateur de bonne foi affirmera-t-il que l'invasion de la photographie et la

grande folie industrielle sont tout à fait étrangères à ce résultat déplorable ? Est-il
permis de supposer qu'un peuple dont les yeux s'accoutument à considérer les
résultats d'une science matérielle comme les produits du beau n'a pas
singulièrement, au bout d'un certain temps, diminué la faculté de juger et de sentir
ce qu'il y a de plus éthéré et de plus immatériel ?»

SALON DE 1859, LA REINE DES FACULTÉS
Dans ces derniers temps nous avons entendu dire de mille manières

différentes : «Copiez la nature ; ne copiez que la nature. Il n’y a pas de plus grande
jouissance ni de plus beau triomphe qu’une copie excellente de la nature.» Et cette
doctrine, ennemie de l’art, prétendait être appliquée non seulement à la peinture,
mais à tous les arts, même au roman, même à la poésie. À ces doctrinaires si
satisfaits de la nature un homme imaginatif aurait certainement eu le droit de
répondre : «Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est, parce que rien
de ce qui est ne me satisfait. La nature est laide, et je préfère les monstres de ma
fantaisie à la trivialité positive.» 
Cependant il eût été plus philosophique de demander aux doctrinaires en question,
d’abord [...] s’ils sont bien sûrs de connaître toute la nature, tout ce qui est contenu
dans la nature[...], croyons simplement qu’ils voulaient dire : «Nous n’avons pas
d’imagination, et nous décrétons que personne n’en aura.»
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Elle a créé, au commencement du monde, l’analogie et la métaphore. Elle
décompose toute la création, et, avec les matériaux amassés et disposés suivant des
règles dont on ne peut trouver l’origine que dans le plus profond de l’âme, elle crée
un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. 
Comme elle a créé le monde (on peut bien dire cela, je crois, même dans un sens

religieux), il est juste qu’elle le gouverne [...]
Que dit-on d’un savant sans imagination ? Qu’il a appris tout ce qui, ayant été

enseigné, pouvait être appris, mais qu’il ne trouvera pas les lois non encore devinées.
L’imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle
est positivement apparentée avec l’infini.
[...] Enfin elle joue un rôle puissant même dans la morale ; car, permettez-moi

d’aller jusque-là, qu’est-ce que la vertu sans imagination ? Autant dire la vertu sans
la pitié, la vertu sans le ciel ; quelque chose de dur, de cruel, de stérilisant, qui, dans
certains pays, est devenu la bigoterie, et dans certains autres le protestantisme.
[...] Récemment je me trouvais dans un wagon, et je rêvais à l’article que j’écris

présentement ; je rêvais surtout à ce singulier renversement des choses qui a permis,
dans un siècle, il est vrai, où, pour le châtiment de l’homme, tout lui a été permis,
de mépriser la plus honorable et la plus utile des facultés morales, quand je vis,
traînant sur un coussin voisin, un numéro égaré de l’Indépendance belge [...]
Alexandre Dumas s’était chargé d’y faire le compte rendu des ouvrages du Salon.
La circonstance me commandait la curiosité. Vous pouvez deviner quelle fut ma
joie quand je vis mes rêveries pleinement vérifiées par un exemple que me
fournissait le hasard. Que cet homme, qui a l’air de représenter la vitalité universelle,
louât magnifiquement une époque qui fut pleine de vie, que le créateur du drame
romantique chantât, sur un ton qui ne manquait pas de grandeur, je vous assure,
le temps heureux où, à côté de la nouvelle école littéraire, florissait la nouvelle école
de peinture[...], le beau sujet d’étonnement ! direz-vous. C’est bien là son affaire ! 
Mais qu’il louât spirituellement Delacroix, qu’il allât plus loin même, jusqu’à

montrer en quoi péchaient les plus forts parmi les peintres de la plus récente célébrité
; que lui, Alexandre Dumas, si abandonné, si coulant, montrât si bien, par exemple,
que Troyon n’a pas de génie et ce qui lui manque même pour simuler le génie, dites-
moi, mon cher ami, trouvez-vous cela aussi simple ? [...] 
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Mystérieuse faculté que cette reine des facultés ! Elle touche à toutes les autres ; elle
les excite, elle les envoie au combat. Elle leur ressemble quelquefois au point de se
confondre avec elles, et cependant elle est toujours bien elle-même, et les hommes
qu’elle n’agite pas sont facilement reconnaissables à je ne sais quelle malédiction qui
dessèche leurs productions comme le figuier de l’Evangile.
Elle est l’analyse, elle est la synthèse ; et cependant des hommes habiles dans l’analyse
et suffisamment aptes à faire un résumé peuvent être privés d’imagination. Elle est
cela, et elle n’est pas tout à fait cela. Elle est la sensibilité, et pourtant il y a des
personnes très-sensibles, trop sensibles peut-être, qui en sont privées. C’est
l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du
son et du parfum. 

1859

1859



On remarque que c’est sans doute la même semaine, voire le même jour que le
poète envoie à son ami Nadar «collectionneur de Salamandres», champion de
cette photographie tant malmenée en apparence, un texte à double-sens et rédigé
dans le style nostalgique de leur jeunesse bohême : 

CLERGEON AUX ENFERS
(Il entre d'un pas délibéré, comme les gens timides.) Il demande bientôt à voir le règlement de

l'Enfer, et cherche à prendre les Diables en faute. Dès la première grande assemblée, il se plaint
vivement, prétendant qu'on a changé le feu. Rumeur épouvantable de tous les damnés qui trouvent
qu'il fait bien assez chaud. 
- MAIS NON ! dit Clergeon. II se plaint aussi de ce que certaines gens qui ne sont point d’ici, se

soient glissées en Enfer, qui mériteraient tout au plus le Purgatoire. «Nous ne voulons que des
égaux, dit-il; il faut que chacun prouve qu'il est un parfait scélérat! 
«Je crois avoir assez de titres pour que chacun montre les siens !» 
Comme il embête tout le monde, on le f… dans un abîme insondable, d'où il remonte bientôt

avec une agilité sans égale. Car l'espoir d'avoir été remarqué par Proserpine lui donne des forces
proportionnées à la difficulté de l'entreprise, 
Il se glisse par des anfractuosités à lui seul connues, et va attendre la sortie de la Reine des Enfers
à la petite porte. [Le salon des photographes était acessible par la petite entrée du palais de
l’Industrie, NDLR]. Il la suit par l'escalier dérobé, et à peine entré dans la chambre, il jette sur la
commode quinze francs, que les diables, en le fouillant à son entrée, ont oublié de lui retirer. [Le
prix d’entrée du salon de photographie était encore plus élevé que celui des Beaux-Arts, NDLR]. 
Proserpine, qui depuis six mille ans, n'a pas encore vu un pareil bougre, veut se pendre à la

sonnette. Mais Clergeon ne perd pas de temps; il profitera des dernières secondes, il déshonorera
Proserpine, ou il y perdra son latin. Il se jette sur elle [et ejus in oculum penem suum inpingit2].
Proserpine pousse un cri déchirant!!! [Ce coup de force de 1859 de la Société de Photographie
pour s’imposer malgré toutes les résistances, ruina pour 150 ans les efforts de faire entrer la
photographie au sein des Beaux-Arts, NDLR]. 
Dans une plaine de braise, il aperçoit Nadar qui collectionne des salamandres, et il lui crie en

courant : 
— Pends-toi, brave Nadar! Nous avons vaincu sans toi! [Nadar avait beaucoup plaidé pour faire
accepter avec diplomatie de belles épreuves à l’exposition, NDLR]. 
Car il est convaincu qu’il a [vaincu] Proserpine». Les photographes ne doutaient de rien et

Baudelaire anticipe leur victoire longtemps différée. Clergeon aux Enfers apparaît comme une
clef du Salon de 1859, clef réservée à l’usage exclusif de son ami d’enfance Felix 2. 

Vous avez fait déjà ma conclusion : Si Alexandre Dumas, qui n’est pas un savant,
ne possédait pas heureusement une riche imagination, il n’aurait dit que des sottises ;
il a dit des choses sensées et les a bien dites, parce que… (il faut bien achever) parce
que l’imagination, grâce à sa nature suppléante, contient l’esprit critique...
[...] Les peintres qui obéissent à l’imagination cherchent dans leur dictionnaire les
éléments qui s’accordent à leur conception ; encore, en les ajustant, avec un certain
art, leur donnent-ils une physionomie toute nouvelle. Ceux qui n’ont pas
d’imagination copient le dictionnaire. 
Comme un rêve est placé dans une atmosphère qui lui est propre, de même une

conception, devenue composition, a besoin de se mouvoir dans un milieu coloré qui
lui soit particulier. Il y a évidemment un ton particulier attribué à une partie
quelconque du tableau qui devient clef et qui gouverne les autres. Tout le monde
sait que le jaune, l’orangé, le rouge, inspirent et représentent des idées de joie, de
richesse, de gloire et d’amour ; mais il y a des milliers d’atmosphères jaunes ou rouges,
et toutes les autres couleurs seront affectées logiquement et dans une quantité pro-
portionnelle par l’atmosphère dominante. 
[...] Pour être bref, je suis obligé d’omettre une foule de corollaires résultant de la

forme principale, où est, pour ainsi dire, contenu tout le formulaire de la véritable
esthétique, et qui peut être exprimée ainsi : 

Tout l’univers visible n’est qu’un magasin d’images et de signes auxquels
l’imagination donnera une place et une valeur relative ; c’est une espèce de pâture
que l’imagination doit digérer et transformer. Toutes les facultés de l’âme humaine
doivent être subordonnées à l’imagination, qui les met en réquisition toutes à la fois. 
De même que bien connaître le dictionnaire n’implique pas nécessairement la

connaissance de l’art de la composition, et que l’art de la composition lui-même
n’implique pas l’imagination universelle, ainsi un bon peintre peut n’être pas un
grand peintre. Mais un grand peintre est forcément un bon peintre, parce que
l’imagination universelle renferme l’intelligence de tous les moyens et le désir de les
acquérir [...] Les nobles et excellents artistes que j’invoquais tout à l’heure diront
comme moi : en résumé, beaucoup de pratique et d’habileté, mais très-peu de génie! 
C’est ce que tout le monde dit. Hélas ! je suis d’accord avec tout le monde». 
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1 Le texte original est en français, NDLR.
2 Les membres de la SFP ont contourné la nouvelle interdiction d’accéder au Salon en créant une exposition de
photographies accessible par une petite porte latérale, Nadar y participe avec une série impressionante de Figures
contemporaines.



1860 Lorsque Baudelaire envoie le Rêve d’un curieux en exclusivité à Nadar le 13 mars
1860, il semble que le photographe ne perce pas la métaphore, comme le poète le
confie à Poulet-Malassis, et le 15 mai 1860, le poème «Le Rêve d’un Curieux» est
publié dans la «Revue Contemporaine», avec une dédicace réduite à de simples
initiales.

Nadar se rapproche de son frère et règle ses dettes, leur mère disparaît. Il crée
une entreprise de photographie colossale, encouragé par son ami, l’entrepreneur
Charles Philipon, soutenu par Isaac Pereire, le redoutable financier bien
intentionné à son égard.

Le nom Nadar en lettres géantes barre bientôt la façade du 35 boulevard des
Capucines où il succède à Gustave Le Gray dans le plus bel atelier de photographie
de Paris. Ce lieu, décoré entièrement de rouge, accueille de nombreux événements
et même quelques années plus tard les salons des refusés. 

Nadar multipie les innovations, dépose quatre brevets, invente la photographie
en ballon, lance la mode des portraits de nuit à la lumière électrique.
Hiver 1860-1861, deuxième séance de pose pour Baudelaire, chez Nadar.
La seconde édition des Fleurs du Mal est imprimée à 1500 exemplaires le 9 février

1861. Elle comporte 126 poèmes, sans les 6 interdits mais avec 35 nouveaux et
finalement un portrait gravé par Bracquemond en guise de frontispice.
24 mai 1861, Baudelaire cède à Auguste Poulet-Malassis et au beau-frère de ce

dernier, Eugène de Broise, le droit de reproduction exclusif de ses œuvres
littéraires parues ou à paraître, ainsi que de ses traductions d’Edgar Allan Poe. 
Vers décembre 1861, troisième séance de pose pour Baudelaire, chez Carjat.
Baudelaire rejoint la joyeuse équipe de Carjat pour participer à l’aventure de sa

revue littéraire et illustrée, Le Boulevard. Pendant toute la vie du journal (18 mois),
ce sera le principal et presque l’unique moyen d’expression et de subsistance du
poète. Tandis que Nadar s’est lancé dans une audacieuse entreprise
photographique, dans les beaux quartiers, Carjat crée une non moins audacieuse
revue, reconnue par les historiens comme l’une des plus belles publications
illustrées du Second Empire, voir pages 76-79.

1861
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Janvier 1862, Baudelaire se risque à quelques visites pour mener campagne pour
le siège vacant de l’Académie. Il obtient l’amitié d’Alfred de Vigny1.

Il comprend rapidement que la plupart de ces messieurs de l’Institut l’ignorent,
mais que quelques-uns, malheureusement, le connaissent... 

Le 10 Février 1862, Sainte-Beuve le décourage et Baudelaire retire sa candidature
en adressant une lettre de désistement au Perpétuel, Abel Villemain, une lettre à
sa mère, et un texte de petite annonce à insérer dans le journal de Taxile Delord.

1862
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1 Qui ose voir Baudelaire parmi ces invalides lettrés«, Vigny cité par Claude Pichois, 1993.



1864
Septembre 1862 : Nadar et Carjat se rendent au Banquet des Misérables en
l’honneur de Victor Hugo à Bruxelles. Le Boulevard publie de nombreux extraits
des Misérables.

Été ou automne 1862, quatrième séance de pose pour Baudelaire, chez Nadar
Février 1863. Faillite et condamnation à trois mois de prison pour dettes de

l’éditeur Poulet-Malassis qui trouve refuge le 22 avril en Belgique. Baudelaire l’y
rejoint un an plus tard.

Le Jury du Salon des Beaux-Arts de 1863 refuse tellement d’œuvres que
l’Empereur autorise 871 artistes à exposer dans un Salon des refusés, qui se tient
au Palais de l’Industrie. Manet y expose Le Déjeuner sur l’herbe.

Nadar participe activement à la création d’une association pour la le progrès de
la navigation aérienne. Le 4 octobre a lieu au champ de Mars la première
ascension du Géant, un immense ballon haut de 40 mètres et contenant 6 000 m3
de gaz. Le ballon atterrit à Meaux, parcourant moins moins de cent kilomètres.
Nadar décide de se rendre à Londres rechercher des soutiens. Baudelaire écrit le
10 octobre à Swinburne et aussi à Whistler : 

«Cher Monsieur, Un de mes meilleurs et de mes plus vieux amis, M. Félix Nadar,
va à Londres, dans le but, je crois, de raconter au public les aventures qu’il a courues
avec son grand ballon, et aussi, je présume, pour faire partager au public anglais
ses convictions relativement à un nouveau mécanisme qui doit être substitué au
ballon [...] n’oubliez pas de montrer à Nadar vos merveilleuses eaux-fortes.».

Nadar recommence l'expérience le 18 octobre 1863 avec son épouse. Dans les
environs de Hanovre, le ballon atterrit durement et elle est grièvement blessée.
Mais cette course vers le progrès ne fait que s’accélérer. Jules Verne devient le
chantre de cette transformation radicale et Nadar est son modèle pour l’aérostier
de Cinq Semaines en ballon. 

Les années écoulées entre la proclamation de l’invention de la photographie à
Paris et l’envol du Géant ne sont guère plus d’une vingtaine, soit le temps d’une
seule génération qui doit s’adapter et débattre de tous ces bouleversements,
Baudelaire et Nadar sont les champions de ce débat.
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Octobre 1863, cinquième séance de pose pour Baudelaire, chez Carjat
Au Salon de 1864 Fantin-Latour expose un Hommage à Delacroix, peint au début
de cette même année, Baudelaire y apparaît vieilli et fatigué, mais son portrait ne
semble pas être l’interprétation directe du portrait aux gravures, même si l’angle
et l’éclairage sont assez proches. Les boucles de cheveux sont elles bien plus
longues et plus grises.
Le 24 avril 1864, très endetté, Baudelaire part pour la Belgique. Il met beaucoup
d’espoirs dans une tournée de conférences. Hélas, ses talents de critique d'art
éclairé ne font pas venir grand monde et parfois ses maladresses choquent
l’auditoire. Il se fixe à Bruxelles où il rend plusieurs visites à la famille Hugo, mais
sinon ne fréquente guère que son ami éditeur et le peintre Félicien Rops.
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Quelque folie, originelle et naïve, une extase d'or, je ne sais quoi ! par elle
nommé sa chevelure, se ploie avec la grâce des étoffes autour d'un visage qu'éclaire
la nudité sanglante de ses lèvres. A la place du vêtement vain, elle a un corps; et les
yeux, semblables aux pierres rares, ne valent pas ce regard qui sort de sa chair
heureuse : des seins levés comme s'ils étaient pleins d'un lait éternel, la pointe vers
le ciel, aux jambes lisses qui gardent le sel de la mer première.»

Se rappelant leurs pauvres épouses, chauves, morbides et pleines d'horreur,
les maris se pressent : elles aussi par curiosité, mélancoliques, veulent voir.

Quand tous auront contemplé la noble créature, vestige de quelque époque
déjà maudite, les uns indifférents, car ils n'auront pas eu la force de comprendre,
mais d'autres navrés et la paupière humide de larmes résignées se regarderont; tandis
que les poëtes de ces temps, sentant se rallumer leurs yeux éteints, s'achemineront
vers leur lampe, le cerveau ivre un instant d'une gloire confuse, hantés du Rythme
et dans l'oubli d'exister à une époque qui survit à la beauté.

Ce poème en prose est envoyé par Stéphane Mallarmé en mars 1865 à Bruxelles à Henri
Cazalis qui le lit à Baudelaire. 
Le poète en exil note alors : «Un jeune écrivain a eu récemment une conception ingénieuse,
mais non absolument juste. Le Monde va finir. L’humanité est décrépite. Un Barnum de
l’avenir montre aux hommes dégradés de son temps une belle femme des anciens âges, ar-
tificiellement conservée. «Eh quoi, disent-ils, l’humanité a pu être aussi belle que cela ?» Je
dis que cela n’est pas vrai. L’homme dégradé s’admirerait et appellerait la beauté laideur...»
(2)

Le débat est lancé, Baudelaire et Mallarmé s’accordent à lier la décrépitude de l’art à la
multiplication des images factices et la fin de l’appétit des hommes à l’offre surabondante
de reproductions inanimées. Mais quand Mallarmé s’alarme, Baudelaire est convaincu
que les hommes en meute s’en satisferont(3).
La fin annoncée de leur monde apparaît comme une conséquence indirecte de
l’invention de la photographie. L’industrie s’en est vite emparée pour créer les conditions
de la société du spectacle, mais si la photographie est cause de tous les maux, elle peut
permettre à son tour la transmission du désir et de la curiosité. Ce qu’Yves Bonnefoy
annonce dans «L’Artiste du dernier jour».

(2) Charles Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique deshabillée, Gallimard, «Folio», 1986 p. 155. Yves
Bonnefoy a marqué avec force l'importance de cette note dans sa conférence Baudelaire parlant à Mallarmé,
Entretiens sur la poésie, Neuchâtel, la Baconnière, 1981, pp. 71-94, reprit dans Sous le signe de Baudelaire.
(3) Et à l’instant où s’imprime cet ouvrage, dans le centre de Paris, le Panthéon est couvert d’autoportraits
volontaires, sur le modèle des selfies® de Facebook®.

STÉPHANE MALLARMÉ : LE PHÉNOMÈNE FUTUR

Un ciel pâle, sur le monde qui finit de décrépitude, va peut-être partir avec
les nuages : les lambeaux de la pourpre usée des couchants déteignent dans une
rivière dormant à l'horizon submergé de rayons et d'eau. 

Les arbres s'ennuient et, sous leur feuillage blanchi (de la poussière du temps
plutôt que de celle des chemins), monte la maison en toile du Montreur de choses
Passées : maint réverbère attend le crépuscule et ravive les visages d'une malheureuse
foule, vaincue par la maladie immortelle et le péché des siècles, d'hommes près de
leurs chétives complices enceintes des fruits misérables avec lesquels périra la terre. 

Dans le silence inquiet de tous les yeux suppliant là-bas le soleil qui, sous
l'eau, s'enfonce avec le désespoir d'un cri, voici le simple boniment : «Nulle enseigne
ne vous régale du spectacle intérieur, car il n'est pas maintenant un peintre capable
d'en donner une ombre triste. J'apporte, vivante (et préservée à travers les ans par
la science souveraine) une Femme d'autrefois. 
(1) Stéphane Mallarmé, Poème en prose refusé finalement en 1867 par Villiers de l’Isle Adma et donc publié seulement en 
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Sixième séance de pose pour Baudelaire , chez Neyt
Quelques jours avant Noël de l'an 1865, Charles Baudelaire écrit à sa mère depuis
Bruxelles :
«Je voudrais avoir ton portrait ; c'est une idée qui s'est emparée de moi. Il y a un

excellent photographe au Havre. Mais je crains bien que cela ne soit pas possible
maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas, et tous les
photographes même excellents, ont des manies ridicules ; ils prennent pour une
bonne imag, une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes
les trivialités du visage sont rendus très visibles, très exagérés ; plus l'image est dure,
plus ils sont contents. De plus, je voudrais que le visage eût au moins la dimension
d'un ou deux pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est
à dire un portrait exact, mais ayant le «flou» d'un dessin. Enfin nous y penserons,
n’est-ce pas ?». (Cor. II, 554)
Une nouvelle interprétation du Salon de 1859 à l’éclairage de cette lettre a alors

été proposée par André Jammes à la lueur d’une lettre intime de Charles
Baudelaire à sa mère :
«Charles Baudelaire, dans un coup de tendresse avait-il renoncé à ses anathèmes

contre le fléau daguerrien, qui contribue «à ruiner ce qui pouvait rester de divin
dans l'esprit français»? Certainement pas, car il précise aussitôt pour sa mère ce
qu'il déteste dans l'image mécanique : les photographes, dit-il. 
Si Baudelaire ne surmonte pas son dégoût généralisé pour la photographie, il ne

peut échapper à la fascination qu'exercent les portraits de ceux qu'il aime. L'idéal
qu'il définit, le portrait «le portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin», s'applique
à l'évidence aux épreuves de Nadar. D'ailleurs, les deux hommes s'estimaient et il y
eut entre eux une véritable amitié. Nadar a tiré son portrait plusieurs fois : cinq
portraits sur douze recensés par les spécialistes. Les poses sont originales, sans doute
décidées par Baudelaire lui-même 1 ». 
Cette notion que les poses sont décidées par le poète lui-même est essentielle.

Ce n’est certainement pas tant la photographie qui est vouée aux gémonies par le
poète que l’usage vulgaire que l’on peut en faire, à l’égal de son mépris pour l’usage
vulgaire que l’on peut faire de la poésie ou de la littérature.

1 André Jammes, introduction au volume Nadar, Photo poche, Paris, Delpire, 1983.
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Auguste Poulet-Malassis publie en février 1866, sous le titre Les Épaves, 23 poèmes
de Baudelaire, dont les 6 pièces censurées. Pour cette raison, il sera condamné le
6 mai 1866 par le tribunal correctionnel de Lille .
Peu après, le 15 mars 1866 (on n'est pas sûr de la date au jour près) à Namur,

alors qu'il est invité dans la famille de son ami le graveur Félicien-Rops, Baudelaire
fait une chute sur le dallage en visitant l'église Saint-Loup. Ou plus probablement,
il a une attaque cérébrale (provoquée par la syphilis) et chute ensuite. 
Cet accident provoque de graves séquelles : Baudelaire est hémiplégique et

aphasique. Soigné d'abord à Bruxelles, puis rapatrié en France par sa mère en
juillet 1866, il mène pendant encore une année une existence muette, son ami
Nadar prend soin de lui et l’emmène pour des promenades complices. Charles
Asselineau également. Est-ce en leur compagnie que Baudelaire se rend une
dernière fois chez Carjat ?

Septième séance, portrait ultime, réalisé par Carjat (original introuvable)

Au bout de quelques mois, il semble qu’il ne sorte plus guère. 
Le 31 août 1867, vers onze heures du matin, dans les bras de sa mère, le poète

s'endormit. Parmi les notices nécrologiques, un texte d’une rare violence de Jules
Vallès suscite une première réponse très touchante de Nadar dans Le Figaro qui
cite La Servante au grand cœur.  

Quarante ans plus tard, son dernier livre- testament témoigne à jamais de
l’intensité de leur amitié.
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BAUDELAIRE : MADEMOISELLE BISTOURI

Comme j'arrivais à l'extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz, je sentis un bras
qui se coulait doucement sous le mien, et j'entendis une voix qui me disait à l'oreille:
«Vous êtes médecin, monsieur?»
Je regardai; c'était une grande fille, robuste, aux yeux très ouverts, légèrement fardée,
les cheveux flottant au vent avec les brides de son bonnet. 
«- Non; je ne suis pas médecin. Laissez-moi passer. - Oh! si! vous êtes médecin. Je

le vois bien. Venez chez moi. Vous serez bien content de moi, allez! - Sans doute,
j'irai vous voir, mais plus tard, après le médecin, que diable!... - Ah! ah! - fit-elle,
toujours suspendue à mon bras, et en éclatant de rire, - vous êtes un médecin farceur,
j'en ai connu plusieurs dans ce genre-là. Venez.»
J'aime passionnément le mystère, parce que j'ai toujours l'espoir de le débrouiller.

Je me laissai donc entraîner par cette compagne, ou plutôt par cette énigme inespérée. 
J'omets la description du taudis; on peut la trouver dans plusieurs vieux poètes

français bien connus. Seulement, détail non aperçu par Régnier, deux ou trois
portraits de docteurs célèbres étaient suspendus aux murs. 
Comme je fus dorloté! Grand feu, vin chaud, cigares; et en m'offrant ces bonnes

choses et en allumant elle-même un cigare, la bouffonne créature me disait: «Faites
comme chez vous, mon ami, mettez-vous à l'aise. Ça vous rappellera l'hôpital et le
bon temps de la jeunesse. - Ah çà! où donc avez-vous gagné ces cheveux blancs?
Vous n'étiez pas ainsi, il n'y a pas encore bien longtemps, quand vous étiez interne
de L... Je me souviens que c'était vous qui l'assistiez dans les opérations graves. En
voilà un homme qui aime couper, tailler et rogner! C'était vous qui lui tendiez les
instruments, les fils et les éponges. - Et comme, l'opération faite, il disait fièrement,
en regardant sa montre: « Cinq minutes, messieurs! »- Oh! moi, je vais partout. Je
connais bien ces Messieurs.»
Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle reprenait son antienne, et me disait:
«Tu es médecin, n'est-ce pas, mon chat?»
Cet inintelligible refrain me fit sauter sur mes jambes. «Non! criai-je furieux.»
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- Et quand ils ne te comprennent pas...? 
- Dame! comme je les ai dérangés inutilement, je laisse dix francs sur la cheminée.
- C'est si bon et si doux, ces hommes-là! - j'ai découvert à la Pitié un petit interne,
qui est joli comme un ange, et qui est poli! et qui travaille, le pauvre garçon! Ses
camarades m'ont dit qu'il n'avait pas le sou, parce que ses parents sont des pauvres
qui ne peuvent rien lui envoyer. Cela m'a donné confiance. Après tout, je suis assez
belle femme, quoique pas trop jeune. Je lui ai dit: « Viens me voir, viens me voir
souvent. Et avec moi, ne te gêne pas; je n'ai pas besoin d'argent. « Mais tu comprends
que je lui ai fait entendre ça par une foule de façons; je ne le lui ai pas dit tout
crûment; j'avais si peur de l'humilier, ce cher enfant! 
- Eh bien! croirais-tu que j'ai une drôle d'envie que je n'ose pas lui dire? - Je voudrais
qu'il vînt me voir avec sa trousse et son tablier, même avec un peu de sang dessus!»
Elle dit cela d'un air fort candide, comme un homme sensible dirait à une

comédienne qu'il aimerait: «Je veux vous voir vêtue du costume que vous portiez
dans ce fameux rôle que vous avez créé.»
Moi, m'obstinant, je repris: «Peux-tu te souvenir de l'époque et de l'occasion où est
née en toi cette passion si particulière?»
Difficilement je me fis comprendre; enfin j'y parvins. Mais alors elle me répondit

d'un air très triste, et même, autant que je peux me souvenir, en détournant les yeux:
«Je ne sais pas... je ne me souviens pas.»
Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se

promener et regarder? La vie fourmille de monstres innocents. - Seigneur, mon Dieu!
vous, le Créateur, vous, le Maître ; vous qui avez fait la Loi et la Liberté; vous, le
souverain qui laissez faire, vous, le juge qui pardonnez; vous qui êtes plein de motifs
et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de l'horreur pour
convertir mon coeur, comme la guérison au bout d'une lame; Seigneur ayez pitié,
ayez pitié des fous et des folles! O Créateur! peut-il exister des monstres aux yeux de
Celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et comment ils
auraient pu ne pas se faire ?
Ce texte inédit à la mort du poète ne fut publié qu’en 1869. Les critiques ont

rapproché le titre de celui d’un article qu’a pu lire Baudelaire en janvier 1866. 
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- Chirurgien, alors? 
- Non! non! à moins que ce ne soit pour te couper la tête! S... s... c... de s... m...! 
- Attends, reprit-elle, tu vas voir.
Et elle tira d'une armoire une liasse de papiers, qui n'était autre chose que la

collection des portraits des médecins illustres de ce temps, lithographiés par Maurin,
qu'on a pu voir étalée pendant plusieurs années sur le quai Voltaire. 

Tiens! le reconnais-tu celui-ci? 
- Oui! c'est X. Le nom est au bas d'ailleurs; mais je le connais personnellement. 
- Je savais bien! Tiens! voilà Z., celui qui disait à son cours, en parlant de X.: « Ce

monstre qui porte sur son visage la noirceur de son âme! »Tout cela, parce que l'autre
n'était pas de son avis dans la même affaire! Comme on riait de ça à l'Ecole, dans
le temps! Tu t'en souviens? - Tiens, voilà K., celui qui dénonçait au gouvernement
les insurgés qu'il soignait à son hôpital. C'était le temps des émeutes. Comment est-
ce possible qu'un si bel homme ait si peu de coeur? - Voici maintenant W., un fameux
médecin anglais; je l'ai attrapé à son voyage à Paris. Il a l'air d'une demoiselle, n'est-
ce pas?»
Et comme je touchais à un paquet ficelé, posé aussi sur le guéridon: «Attends un

peu, dit-elle; - ça, c'est les internes, et ce paquet-ci, c'est les externes.»
Et elle déploya en éventail une masse d'images photographiques, représentant des

physionomies beaucoup plus jeunes. 
«Quand nous nous reverrons, tu me donneras ton portrait, n'est-ce pas, chéri? 
- Mais, lui dis-je, suivant à mon tour, moi aussi, mon idée fixe, - pourquoi me crois-
tu médecin? 
- C'est que tu es si gentil et si bon pour les femmes! 
- Singulière logique! me dis-je à moi-même. 
- Oh! je ne m'y trompe guère; j'en ai connu un bon nombre. J'aime tant ces

messieurs, que, bien que je ne sois pas malade, je vais quelquefois les voir, rien que
pour les voir. Il y en a qui me disent froidement: « Vous n'êtes pas malade du tout!
»Mais il y en a d'autres qui me comprennent, parce que je leur fais des mines. 



A notre conviction de plus en plus tenace, objections, contradictions n'ont pu très
naturellement manquer. Du premier intéressé tout d'abord dont, prosateur ou poète,
plus d'une ligne s'accuse lascive, parfois même répugnante. C'est le verbe qui supplée
le geste, le rêve qui se venge de la réalité. Le délinquant ira pour mieux tricher jusqu'à
se faire simulateur. 
Un matin, je grimpe lui demander à déjeuner et nous voici à table. Par ces combles,
le vent aigu du quai siffle en longues plaintes sa musique sous les portes. Sur quoi,
mon faux indiscret me conte d'un air détaché que cette nuit, cette nuit même, une
«personne» de rencontre, pas mal naïve, même un peu fruste, lui a dit, expliquant
la chose : «Entends-tu tes araignées qui chantent?...» 
La phrase y est, oui certes, comme signée; mais «la personne», «la personne» que

nul n'a vue, nul ne verra?... Contre l'invraisemblance première de notre thèse,
certaines pièces signées Baudelaire ont été publiées. 
De ces documents en manière de preuves sur table, les plus significatifs seraient

assurément la correspondance prolongée du poète avec «la femme au serpent» de
Clesinger, la très belle «présidente» : qu'admira Gautier [...]
Cette correspondance dans son ensemble nous représenterait une lettre de change

tirée comme en compte ouvert, mais dont on ne produit pas, comme en toute
comptabilité sérieuse, le récépissé du destinataire, le pour acquit de la personne, ce
pour acquit que nul n'a pu voir, que nul ne verra, et c'est précisément en marge de
cette phrase fantastiquement déterminative : «je suis à toi d'esprit, de coeur et de
corps,» c'est là que nous écrirons d'une main plus que sure : il l'a cru ! 
Enfin, dernier aspect, la contradiction, la question de nos opposants viendraient se
matérialiser par un cas de clinique : le constat d'une affection essentiellement
contagieuse dont Baudelaire aurait été atteint, dénoncée, me fut-il dit, par deux
témoins -témoins de quoi? -Jules Vallès et même Champfleury. 
De ces deux déposants il nous sera permis de ne tenir que compte relatif. 
La dernière pièce de mon dossier d'autographes : elle représente le premier jet d'un
poème en prose qui, avec douze autres, devait composer une suite sous le titre général
Oneirocritée ; mais il est bien difficile de n'y point trouver, comme dans presque
tout ce qu'à écrit Baudelaire, l'accent de la confession autobiographique : 

NADAR : BAUDELAIRE INTIME

[...] Dès les premiers temps de notre rencontre, nous n'avions pu manquer d'observer
la réserve de Baudelaire sur certain chapitre, son indifférence ou froideur glaciale
au moindre leste propos; encore ne laissait-il passer occasion de faire honte à tout
libertin : premières dénonciations de sa coutumière abstinence, non arborée encore,
mais dont l'apparence seule détonnait étrangement dans un milieu d'agités. Nous
avions déjà pu apprécier suffisamment sa manière pour ne voir peut-être là
qu'attitude de façade. 
Pourtant l'obstination du procédé commençait à nous intriguer. Ainsi quand parfois
notre insistance, l'intérêt d'une conversation engagée avaient pu le déterminer à
nous accompagner au promenoir des Folies-Bergère, chez Musard ou aux
bastringues de Valentino, du Casino Cadet, alors quartiers généraux de la galanterie
courante où tous pratiquants venaient renouveler consommations, jamais, jamais
une fois on ne put voir Baudelaire se décider à une élection et conclure. Cénobite de
l'hôtel Pimodan, le seuil de son appartement demeurant vierge de tout pas féminin,
nous restions troublés, sans comprendre, nous entr'interrogeant plus d'une fois; nos
yeux voyaient-ils clair? 
Cette obstinée quiétude était-elle bien sincère, cette abstention forcenée réelle?

Devions-nous chercher et trouverions-nous à l'article «Cas rares» du Dictionnaire
des Sciences Médicales l'explication de ce nihilisme spécial ? 
[...] Et surabondamment, comme en arithmétique la preuve, l'affirmation du petit
bataillon sacré était venue se confirmer d'une négation d’autant plus essentielle ici,
puisque celle-là féminine : en déposition non moins énergique, ultra-concordante,
le déni de tout contact, de la moindre approche, proclamé énergiquement, comme
d'explosion, par l'ensemble enjuponné et du plus accueillant abord qui vivait -
avouons - à côté de nous, avec nous, modèles d'artistes, ou sans autre état, sans
profession, autres titres ; les Lyonnaises Mariette, et Anna Roux, tant belle ! et les
deux autres soeurs Delphine, Georgette et la grande Pauline, et Sapho Montrevert
ou Manstrevert Sapho qui protestent, qu'on croit encore entendre, en chœur : 
«Baudelaire ? Ah! non, par exemple ! Celui-là, jamais!!!» 

113 NADAR : BAUDELAIRE INTIMENICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 112



Baudelaire s'écarta de la barre d'appui où nous étions accoudés, et me montra le
ciel. Devant nous, au-dessus de nous, c'était, embrasant toute la nue, cernant d'or
et de feu la silhouette puissante de l'Arc de Triomphe, la pompe splendide du soleil
couchant. 
- Crénom ! Oh ! Crénom !' protestait-il encore, me reprochait-il, indigné, à grands

coups de poing vers le ciel. 
Les deux seuls mots qui pussent sortir des lèvres d'où avaient jailli des plaintes

immortelles ! Oh ! l'horreur de cette fin lamentable, la cruauté effroyable de Celui
qui a frappé Baudelaire dans le verbe, Baudelaire, ce sertisseur de gemmes, de rubis,
de chrysoprases, comme il avait frappé Beethoven dans l'ouïe et Michel-Ange dans
la vue !» Félix Nadar, 1910

«Symptômes de ruines. Bâtiments immenses, Pélasgiens, l'un sur l'autre. Des appartements, des
chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des caecums, des belvédères, des lanternes, des
fontaines, des statues. Fissures, lézardes. Humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel.
Comment avertir les gens, les nations? Avertissons à l'oreille les plus intelligents. 
Tout en haut une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé. je

ne peux retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une tour. Labyrinthe. Je n'ai jamais pu
sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie
secrète. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbres,
de statues, de murs qui vont se choquer réciproque-ment, seront très souillés par cette multitude
de cervelles, de chairs humaines et d'ossements concassés. je vois de si terribles choses en rêve, que
je voudrais quelquefois ne plus dormir, si j'étais sûr de n'avoir pas trop de fatigue.» 

Pauvre cher! c'est lui-même qui est l'habitant du bâtiment qui va crouler, du
bâtiment travaillé par un mal mystérieux; bientôt, impuissant à les relever, il va
contempler, jonchant le sol et brisées, les statues et les colonnes de tant de beaux
poèmes qu'il portait encore en lui, 
Je le revois aphasique et amaigri, mais toujours conscient et fidèle à son personnage.
Tous les lundis, quand le docteur Duval ne s'y opposait pas, nous allions le chercher,
Asselineau ou moi, à la maison de santé de la rue du Dôme, et nous le gardions à
dîner. 
La voiture prenait au plus long et par les plus belles voies, tandis que nous tâchions
à lui parer de ce ou de ceux qu'il aimait le mieux... Il avait toujours eu le culte de
son corps; à peine arrivé chez moi, il me montrait ses mains et il fallait que, manches
retroussées, avec le savon, la brosse, la lime, je les fisse plus nettes et plus polies encore
que ne les avaient obtenues, une demi-heure auparavant, les soins de l'infirmière. 
-Oh ! Crénom ! Crénom ! s'exclamait-il, joyeux, en les faisant jouer dans la lumière. 
Un soir, il réclama avec tant d'insistance d'entendre un morceau de Tannhauser

dont je n'avais pas la partition, qu'on alla réveiller l'éditeur. 
- Crénom ! Crénom ! répétait-il avec extase. 
Et, la dernière fois 'que je le vis, à la maison Duval, nous disputions de l'immortalité
de l'âme. Je dis nous, parce que je lisais dans ses yeux aussi nettement, moi, que s'il
eût pu parler : «Voyons, comment peux-tu croire en Dieu?» répétais-je. 
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