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Baudelaire
et le « Cercle Artistique et Littéraire »
(Lecture faite à l'Académie, le 14 Avril 1945,
par M . Gustave C H A R L I E R )

C'est à M. Maurice Kunel que revient le mérite d'avoir
le premier étudié dans le détail le séjour que fit parmi nous
le grand poète des ¥ leurs du Mal. Dès 1912, il publiait son
Baudelaire en Belgique, qui résumait fort agréablement des
recherches nombreuses et diverses. Plus de trente ans se
sont écoulés depuis, et l'auteur, il y a peu de mois, a repris
son œuvre pour la compléter,la corriger et la mettre à jour ( 1 ).
Dans l'intervalle, nous avions nous-même été amené à
étudier d'assez près certains aspects de ce sujet. Nos investigations nous ont conduit, sur plusieurs points, à des conclusions différentes de celles qu'adopte M. Kunel. Nous avons
eu aussi la bonne fortune de mettre la main sur des témoignages qui lui ont échappé. Si nous contestons, dans les
pages qui suivent, certaines de ses affirmations et discutons
certaines de ses opinions,nous n'en considérons pas moins
comme un devoir de rendre pleine justice à notre devancier,
qui, en bien des rencontres, a, le premier, vu juste et d'emblée atteint le vrai.

0 Baudelaire en Belgique, nouvelle édition remaniée et augmentée. Liège, Editions
Soledi, 1944. (Collection Carrefour).
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Quand Baudelaire partit pour la Belgique, il allait, comme
chacun sait, faire une série de conférences dans un organisme
que tous ses biographes, d'Asselineau à M. François Porché,
s'obstinent à appeler « le Cercle des Arts ». Rendons-lui
son véritable nom, qu'il continue de porter dignement :
il s'agit du « Cercle artistique et littéraire ».
Ce groupement avait connu une époque brillante au
lendemain du coup d'Etat de 1851. Les soirées littéraires
qu'il avait organisées, dès 1848, avec le concours de conférenciers du cru, prirent un éclat particulier dès qu'il ouvrit
libéralement sa tribune à des réfugiés français qui s'y révélèrent des causeurs de grand talent. On y vit défiler Pascal
Duprat et Madier-Montjau, Bancel et Challemel - Lacour,
Pelletan et Jules Simon. Mais le maître du genre, l'orateur
à succès, fut, sans conteste, Emile Deschanel. « Mieux
qu'un autre, a-t-on noté, il avait compris l'esprit belge
et s'était ingénié à le conquérir. Il y avait magnifiquement
réussi ». A propos d'une conférence sur Shakespeare qu'il
revenait donner au Cercle, le 6 avril 1865, l'Etoile belge
rappelait « le bon vieux temps où, chaque semaine, l'orateur toujours écouté et toujours applaudi captivait par le
charme de sa parole l'élite du public bruxellois ». Et le
journal constatait que « rarement auditoire et professeur
ont plus étroitement sympathisé ». Dès 1853, Louis Hymans
et Jean Rousseau pouvaient écrite, dans leur Diable à
Bruxelles, que cette société « a rendu et rendra encore de
grands services », qu'elle a « donné un certain éveil aux
esprits par l'institution de ses conférences », et ils louaient
ses « très agréables soirées, auxquelles on admet les dames ».
Mais, notaient-ils, « le beau sexe y vient peu, à moins que
Deschanel toutefois ne parle de Rabelais ou de Régnier ».
Par la suite, cependant, la vogue de la conférence semble
avoir quelque peu fléchi, et le Cercle avait parfois une certaine peine à assurer un auditoire aux orateurs qu'il avait
engagés. Pareille mésaventure lui advint lors de la visite
d'un ami de Baudelaire, ce Philoxène Boyer que Maxime
Du Camp appelle « son inverse », et qu'il compare assez
pittoresquement « à un chat maigre qui fait le gros dos ».
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Venu disserter, le 19 janvier 1860, De la peinture flamande
et de son influence sur les autres écoles, il s'était trouvé devant
des banquettes presque vides. L'incident avait, du reste,
fait quelque bruit, et il avait donné lieu à une caricature
d'un hebdomadaire satirique, le Grelot.
Cet hiver de 1864, le Cercle semblait néanmoins avoir
repris quelque vigueur. Le 5 mars, un ancien consul de France
à Athènes, Anatole Dunoyer, y parlait de la littérature
moderne de la Grèce, et le 8 du même mois Pascal Duprat
y traitait de Tacite et les Césars. Ce furent deux succès, et
Louis Hymans pouvait écrire : « Le Cercle artistique, qui
paraît avoir trouvé, dans la crise qu'il traverse, les éléments
d'une vitalité nouvelle, a offert récemment à ses membres
des conférences intéressantes... ». Sur les raisons de cette
« crise », nous manquons de toute information, mais elle
explique peut-être la difficulté que semblait éprouver le
Cercle à payer à ses conférenciers des honoraires décents.
Quoi qu'il en soit, aux termes de ses statuts, revisés cette
année même, ce groupement avait pour but de « constituer
un centre de réunion pour les amis des arts et des lettres
et les notabilités artistiques, littéraires et scientifiques du
pays et de l'étranger ». Il disposait d'un cabinet de lecture
« pourvu des meilleurs journaux et revues », et s'assignait
pour tâche d'organiser « des expositions périodiques ».
Son local était ouvert chaque jour à ses nombreux membres,
de neuf heures du matin à une heure de la nuit. On relevait
parmi ceux-ci, en 1865, une cinquantaine de peintres,
d'Artan et Baron à J.-Fr. Verheyden et Verwée, en passant
par H. Boulenger, Clays, Coosemans, Ch. De Groux, Madou,
Navez, Portaels, Robie et vingt autres; des sculpteurs,
comme Fraikin et Simonis; des architectes, comme Balat
et Saintenoy; des graveurs comme Danse, J.-B. Meunier
et Wiener; des savants, comme Quételet et Stas; des hommes
de lettres, comme G. Frédérix, Louis Hymans, Charles
Tardieu et Camille Picqué, sans parler d'un bon quarteron
d'avocats — tels Aug. Beernaert, Van Humbeek, Louis
de Fré, Olin, Orts et Schollaert — et d'autant d'hommes
politiques, parmi lesquels deux ministres en exercice :
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Charles Rogier et le baron Chazal. Il avait pour président
D. Vervoort, qui avait présidé la Chambre de 1860 à 1863,
et pour secrétaires le peintre Joseph Gérard et le jeune
avocat Emile de Mot.Celui-ci, futur bourgmestre de Bruxelles,
était remplacé, l'année suivante, par son confrère Emile
Barbanson.
Tel était le milieu dans lequel Baudelaire allait faire,
au mois de mai 1864, ses débuts de conférencier. Dès l'été
précédent, on le voit en correspondance avec le président
Vervoort. On envisageait alors une suite de lectures pour
le mois de novembre suivant. Le poète espérait, en même
temps, donner des articles à l'Indépendance belge. Ce dernier
projet échoua très vite, et la réalisation de l'autre s'en
trouva retardée. Il y avait, du reste, à ce voyage, un autre
but, plus secret, mais que Baudelaire confiait à son conseil
Ancelle et à sa mère : il s'agissait de séduire les éditeurs
Lacroix et Verboeckhoven, et de leur vendre à bon prix
deux ou trois volumes d'articles critiques. C'était même
là, déclarait-il, « la grande affaire ». Le prodigieux succès
des Misérables avait, comme on le sait, enrichi cette firme
bruxelloise, et le souvenir des 125.000 francs en or anglais
qu'elle n'avait pas hésité à verser à Victor Hugo, lors du
dépôt de son manuscrit, avait dû hanter les rêves du pauvre
poète famélique et lui tourner un peu la tête... Hélas !
ses ouvertures devaient être repoussées, la « grande affaire »
allait piteusement échouer, et cet insuccès fut sans doute
pour beaucoup dans l'amertume désenchantée de l'écrivain.
Quant à l'autre affaire, celle des conférences, elle ne devait
pas, elle non plus, rétablir ses finances fort compromises.
Mais faut-il le croire sur parole quand il accuse le Cercle
artistique de malhonnêteté à son égard ? « Voilà, écrivait-il
à sa mère le 11 juin 1864, voilà des gens du monde, des
avocats, des artistes, des magistrats, des gens en apparence
bien élevés qui commettent un vol positif sur un étranger
qui s'est livré à eux... ». C'était bientôt dit, mais on aimerait
savoir, au préalable, quels engagements précis le Cercle
avait contractés à son égard, et il est fâcheux que les archives
aient disparu, qui auraient permis de vérifier ses dires.

