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Et si vous écriviez à Baudelaire ? Kennedy ou Landru ?

Par Chaanie Chaanie, dimanche 26 juin 2005 à 11:17 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #159

Je suis tombée sur un site extraordinaire, au sens propre et figuré. Je conseille de suivre ce lien dialogus . Vous pourrez
adresser vos courriers à Alexandre le Grand, Marilyn Monroe, Cyrano de Bergerac, Jack l'éventreur, Charles Baudelaire...
Vous pourrez leur poser les questions qui vous brûlent les lèvres...

Sachez qu'ils vous répondent, trop contents de sortir un instant du tombeau. Troublante expérience, merveilleuse idée ?
faites-vous une idée !

Je vous conseille de lire cet article du Monde : Avis du Monde

Un exemple ?

Courrier intitulé : Vous n'avez pas honte?

Eh bien, Monsieur Baudelaire, on peut dire que vos «Fleurs du Mal» sont une belle cochonnerie! Vous n'avez pas honte
d'avoir écrit des poèmes comme «Femmes damnées»? C'est vraiment ignoble et nous pouvons bien vous le certifier car
nous l'avons lu plusieurs fois pour en être sûres. Figurez-vous même qu'une de nos camarades se vante d'avoir chez elle
une édition illustrée: elle nous assure que c'est ignoble et nous enrageons, parce que c'est une pimbêche et qu'elle refuse
de nous apporter le livre.

Il vaut mieux que nous vous prévenions tout de suite qu'on va vous faire un procès, mais vous devinez bien que ça ne vous
fera aucun mal car les hommes sont tous des cochons et vous verrez qu'ils vont se battre pour s'arracher les recueils
disponibles. C'est la même chose qui se passe d'ailleurs maintenant, en 2005, avec une revue qui s'appelle «Playboy» et
une Miss France qui s'y balade toute nue: tout le monde a crié au scandale et il a fallu en catastrophe faire un deuxième
tirage encore plus important que le premier. C'est compliqué pour nous à expliquer mais demandez à monsieur Dumontais:
il s'est sûrement précipité pour acheter un exemplaire. Les Romorantines

Béatrice, Catherine, Claire, Évita, Lina, Martine, Mia, Nicole et Violette Élèves de seconde littéraire au Lycée de
Jeunes Filles de Romorantin

La réponse de Charles Baudelaire :

Chères Mesdemoiselles Romorantines,

Je comprends fort bien que certains de mes poèmes tels que Femmes Damnées vous choquent. Mais que voulez-vous?
J’écris ce qui habite mon âme, je me vide de mes souffrances en écrivant sur le papier ce qui veut bien sortir de ma
plume… Il est vrai qu’il y a eu des versions illustrées des Fleurs, mais personne ne vous oblige à les acheter, ni bien même
à les lire… Choses pour lesquelles vous me semblez un peu trop jeunes, bien que vous preniez un malin plaisir à le faire:
n’affirmez-vous pas dans votre courriel avoir lu et relu ces poèmes? Et ne semblez-vous pas vouloir à tout prix contempler
cette version illustrée dont vous faites si grand cas ? Pour ce qui est de votre idée de procès, sachez que vous n’êtes pas les
premières, et que certains poèmes ont déjà étés censurés, c’est pourquoi ils n’apparaissent plus dès la deuxième version
des Fleurs, parue en 1861, c’est le cas d’ailleurs pour les Femmes Damnées.

Quant à votre histoire de magazine à scandale, après avoir demandé des éclaircissements à M. Dumontais, je trouve
irritant que vous compariez mes poésies à de la pornographie simple et vulgaire, et je ne ferai d’ailleurs pas plus de
commentaires sur ce point.

Mesdemoiselles, si vous êtes trop puériles pour comprendre mes poèmes et bien, ne les lisez point, cela fera toujours
quelques détracteurs de moins ! Je vous adresse néanmoins mes sincères, etc.

Charles Baudelaire
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Commentaires

1. Le dimanche 26 juin 2005 à 20:29, par deadbeef

Mais il est basé sur une idée géniale ce site !!!

Ca me fait penser à feu l'Oracle de Usenet ( cgi.cs.indiana.edu/~oracl... ), mais en plus culturel et en français.

Dis-moi chaanie, tu leur as posé des questions ? 

2. Le dimanche 26 juin 2005 à 20:32, par chaanie

Pas encore, mais ça ne saurait tarder, j'ai tant de choses à dire à Charles !

3. Le lundi 27 juin 2005 à 13:54, par mumu lavienbleu

Au départ, je ne comprennais pas bien l'intérêt. Mais en suivant ton lien sur le site du Monde, j'ai trouvé l'idée
génialissime. Déjà à la base j'aime bien les jeux de rôles, mais si les joueurs sont une bande de passionnés, fins
connaisseurs de leur personnage historique, je trouve ça vraiment passionnant. Je me suis bien marrée. Certains
personnages sont mieux réussis que d'autres, mais franchement, je reste admirative devant les compositions de
toutes ces personnes. Je n'ai pas encore tout lu, mais je trouve la réponse de Caligula des plus exquises. La
question du Monde :

"
-Moi, je dis que les intellectuels morts n'ont pas à intervenir dans nos débats actuels.

-Faut voir.

-Posons-leur la question. "

La réponse de Caligula :

"Eh bien dis à cet ahuri de ma part, ami Philibert, que je ne suis nullement mort. Et pour ce qui est d'être un
intellectuel... est-ce que cet excrément de ver nécrophage me comparerait à ces rats de Tablinum, qui hantent les
demeures patriciennes, une odeur aigre dans leur bouche édentée et un rouleau usé sous le coude? Il trouve
peut-être que j'ai une tête de Sénèque? Hein? Non mais alors! Il veut ma main gravée dans la truffe, cet
imbécile? Intellectuel lui-même! Et mort aussi! Car mort de honte, il devrait l'être! Profiter d'un petit trou blanc
pour dessiner des graffitis au milieu d'un texte! On n'a pas idée! Barbare! Au prix où est le papyrus! Va dessiner
sur les murs des latrines publiques, elles sont là pour ça. Sauvage !

Gaius"

Saluons également le jeu de mots de Jack O'Lantern :

" Permettez moi de rire. Vos observations, aussi intelligentes que vous puissiez les croire, manquent légèrement
de bon sens, et terriblement d'expérience. Vivant depuis des lustres dans ce que vous appelez l'autre côté, je puis
vous assurer que je ne me sens pas «mort» pour autant... [...]"

Une fois de plus, merci Chaanie pour ton apport quotidien d'intelligence. En ce moment, la mienne est un peu en
panne et ta jolie tête est un parfait substitut. :*

4. Le lundi 27 juin 2005 à 14:01, par chaanie

Je suis contente que ça te plaise, et merci encore plus pour les mots doux.

Tu sais que je t'aime toi ?:)



5. Le lundi 27 juin 2005 à 16:50, par mumu lavienbleu

:* (gros smack tout collant ;))

6. Le lundi 27 juin 2005 à 20:25, par Dandylan

Merci pour ce lien très original.

7. Le mercredi 29 juin 2005 à 09:25, par chaanie

C'est toujours un plaisir...:)

Fil rss des commentaires de ce billet

Ajouter un commentaire

Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

 Se souvenir de mes informations

Blogroll

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Talula



Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,

Billets du mois

« juin 2005 »
lun mar mer jeu vensamdim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

À retenir

De l'incompétence et de la bêtise (2)
De l'incompétence et de la bêtise (1)
Mes théories ultra-secrètes sur Harry Potter and the Half-blood Prince, sur la suite...et la fin ?
Chanson pour ma Défense...
Aux 50000...
Les maux...
Cher Monsieur Meyer,
Une des Deux.
Ma soeur, sa crinière et ses soupes de mots.
Femme soumise.
Mouettes, Spleen et Idéal.
La mission humanitaire de Aude
Il m'est arrivé un truc extraordinaire...
Il de li et ele de lui / Lui vers elle, elle vers lui...
Aux Champs Elysées, pinlam pampam pam, Aux Champs Elyséeeess...
Daniel Jackson (Stargate SG-1)
Puis quand je n'ai pas le moral, je m'achève avec...
Couleurs...
"Captive, toujours triste, importune à moi-même..."
Klimt : Papiers Erotiques.
" C'est le combientième ? "
Bourde Gallimardesque restée dans l'histoire...
Cogito, cogito...
La journée de la Femme.
Chaanie ? Porno star ?



Catégories

Pourquoi ? (2)
Journal pas intime du tout. (119)
Ah, ça m'énerve ça ! (23)
La littérature à l'estomac. (37)
Comment briller en soirée. (6)
Promenade artistique (4)
Eux, ils me font rire. (23)
Eux, ils me font rire jaune. (24)
Théâtre (2)
Cinéma. (20)
La musique dans la tête. (6)
Temps de cerveau disponible... (17)
General (8)
Les Bédés (4)
Mes photos (5)
Chapeau ! (2)
Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. (19)
Radio Popi... (1)

Archives

février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005

Derniers Commentaires

19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - Pierre
19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - Pierre
19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - Pierre
19/02: Jacques Martineau fait son cinéma.. - lesbian sex
19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - lesbian sex
19/02: la cigarette... - stéphane
19/02: la cigarette... - Insolent Verl..
19/02: Ce blog a un an. - Blog de Dandy..
19/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - dissa_angel_92
18/02: Les titres de ce matin, dans l'or.. - nikkos

Syndication

fil rss
fil rss commentaires
fil atom
fil atom commentaires

Nombre de Visiteurs



78037  visiteurs.

 

Sur le thème Kiwi de Kozlika, ce blog est hébergé par Tooblog et propulsé par Dotclear


