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 « La misère des temps est telle que la plupart des 

critiques croient qu’on peut se débarrasser d’un livre 

en disant qu’il comporte beaucoup de citations. Sur 

ce sujet, Debord, dans Panégyrique, dit ce qu’il faut : 

« Les citations sont utiles dans les périodes d’ignorance ou de 

croyances obscurantistes. Les allusions sans guillemets, à 

d’autres textes que l’on sait très célèbres, comme on en voit 

dans la poésie classique chinoise, dans Shakespeare ou dans 

Lautréamont, doivent être réservées aux temps plus riches en 

têtes capables de reconnaître la phrase antérieure, et la 

distance qu’a introduite sa nouvelle application. On risquerait 

aujourd’hui, où l’ironie même n’est plus toujours comprise, de 

se voir de confiance attribuer la formule, qui d’ailleurs 

pourrait être hâtivement reproduite en termes erronés. La 

lourdeur ancienne du procédé des citations exactes sera 

compensée, je l’espère, par la qualité de leur choix. Elles 

viendront avec à-propos dans ce discours : aucun ordinateur 

n’aurait pu m’en fournir cette pertinente variété. » 

Et encore :  
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« Autre avantage : en se référant au vaste corpus des textes 

classiques parus en français tout au long des cinq siècles 

antérieurs à ma naissance, mais surtout dans les deux 

derniers, il sera toujours facile de me traduire 

convenablement dans n’importe quel idiome de l’avenir, 

même quand le français sera devenu une langue morte. » 

Après avoir constaté honnêtement qu’aucun 

ordinateur n’aurait pu fournir la pertinente variété des 

citations de ce livre (Fleurs, publié en français au 

début du vingt et unième siècle), il restera à se 

demander qui aura été capable, à quel moment, et 

pourquoi, de composer un tel florilège. 

Florilège : du latin flos, floris, fleur, et legere, choisir. 

Recueil de poésies. Sélection de choses 

remarquables. 

Autrement dit : comment fallait-il vivre pour savoir 

lire à ce point ? 

Réponse dans un roman, Femmes, qu’on peut lire en 

même temps que Fleurs. » 
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