




































































































51 Sois Sage: 6 rna Douleur 

vieille putain que 1'on s'achame a retaper, "lifter", dans Ie vain espoir 
de la rendre "presentable", alors que chacun sait ou devrait savoir a 
quel point Ie present est irnpresentable. Business as usual. Le cours 
reprend, les courses aussi-il faut bien vivre meme si personne n'en 
voit la necessite, comme disait l'ignoble Talleyrand a un de ses 
domestiques demandant ses gages. Ah! imaginer Baudelaire dans un 
mall! les belles Fleurs du Mall que cela donnerait! et n'est-ce. pas ce 
que Walter B. a fait? ou Emma B., qui faisait ses courses a distance, 
avec pour tout viatique un plan de metro arrache a un roman de quat' 
sous-Madame Bovary. Ou faire l'eloge de la distraction, l'attraction 
meme. Comme on a maintenant des rires therapeutiques, des "classes 
de rire"-non, non, sans rire: on peut obtenir un dipl6me et donc 
enseigner, a son tour, a rire ... "Donc ne pas faire de folies", comme 
ecrit Ie commer9ant Rimbaud, histoire d'y voir de plus press. Plus 
capitaliste de l'impossible, tu meurs! et de fait, 'je suisun homme 
mort", ecrira-t-il, apres son amputation et des douleurs mille fois plus 
insoutenables que la gente Dame syphylitique de son pere C. B.) 

La liberte au la mort! 

Que la mort soit "liberation", c' est une fa90n de dire 
qui nous est familiere, pour signifier qu' elle deIivre 
d'une vie de souffrances-et toute vie est souffrance: 
c'est-a-dire que toute vie est "en souffrance", comme 
on dit en fran9ais pour dire "en attente". Toute vie est 
en souffrance de mort dans les deux sens de 
l' expression: e1le en subit la peine et e1le en attend la 
liberte. Dans la mort, la liberte non seulement reste 
incomprehensible, mais elle rend meme son 
incomprehensibilite totalement opaque. C'est ce qui 
rend la mort inabordable et intolerable. 6 

5 "On dit que l'ivoire doit baisser enonnement a la fin du blocus de Zanzibar." 
Rimbaud a Ilg et Zimmennann, Rarar, Ie 15 mai 1890, in (Euvres completes, 

. ed. A. Adam (Paris: Gallimard, 1972), p. 631. 
6 Jean-Luc Nancy, "La liberte vient du dehors", in La Pensee derobee (paris: 
Galilee, 2001), p. 136. 
































































	Cover
	Sommaire
	Recensement Bibliographique: 2001
	Recensement Bibliographique: 2000 (Supplément)
	Recensement Bibliographique: 1999 (Supplément)
	Sois sage, ô ma Douleur : Baudelaire en Amérique
	L'hôtel du Grand Miroir
	Théophile Gautier et Tannhäuser : Une lecture baudelairienne
	Nécrologie: Jean Ziegler



