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Pas forcément pour L'Albatros, la Chevelure ou le Chat
rabâchés à l'école, mais pour les Tableaux parisiens, pour le
vin et la mort, pour le Voyage et l'inconnu qu'on y trouve.
Pour les Spleens et comme ils s'ancrent dans notre propres
fêlures. Pour cette langue en syncope et majesté, toute or et
verts, où se fonde toute la nôtre...
"Avalanche veux-tu m'emporter dans ta chute..."
Comment, si Baudelaire est présent depuis les premiers
textes mis en ligne sur publie.net, ne pas vous proposer, pour
votre ordinateur, un des plaisirs et des puits essentiels de
toute notre langue, les Fleurs du Mal ?.
Pour ma part, qui n’ai jamais eu le syndrome du
collectionneur (figure présente chez Benjamin), j’ai de
toujours accumulé les éditions des Fleurs du Mal : l'édition Corti faisant bien sûr référence, mais
aussi mon gros livre relié cuir rouge de l’Imprimerie Nationale (dont j’ai supprimé les illustrations,
remplacées par des portraits de Baudelaire pris à d’autres livres), et cette petite édition chinoise
vendue 2 francs, pendant un temps, qu’on pouvait laisser dans la voiture ou dans le sac. J’ai aussi
des traductions, on m’a même offert, un jour que j’avais parlé de Baudelaire dans une fac à Tokyo,
une traduction japonaise. On rêve autrement, à reconnaître le texte, mais sans les mots, et j’ai
besoin de ce rêve. Et le dernier cadeau qu’on m’a fait : la plus petite édition des Fleurs du Mal,
grosse comme un ongle...
Parce qu'on revient toujours à ce mystère absolu de la langue. Parce que les enjeux en restent
parfaitement actuels des Fleurs du Mal, les travaux abondent : recommandons cependant l’inusable
Baudelaire de Walter Benjamin (Payot).
Il s’agit ici d’une lecture plaisir, on l’a basée sur l’édition originale des Fleurs du Mal, donc sans Les
Épaves – mais tel que surgit à la langue ce monument principal et bouleversant.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Une nuit, rien qu'une seule
http://new.beebok.info/fr-1218047803/une-nuit-rien-qu-une-seule.html

La nouvelle reine de la romance nous vient de Suède. L'éblouissante Natalia De la Grip
est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la finance, elle
ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. David...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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