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Poètes des cinq continents

Une fin de quelque chose, le début d’une autre…
Rien ne sert de parier sur une hypothétique interprétation
de faits ou événements. « Toute ressemblance avec… ne peut
être que pure coïncidence et fortuite… » Car maintenant tout
est affaire d’intuition profonde autant que de signes distinctifs
dont on ne saurait ignorer l’adresse d’alerte qu’ils font à notre
conscience dans l’histoire.
Si on cherche une dimension préfiguratrice du poème,
sans doute doit-on la rapporter autant à la lectrice, au lecteur
qu’à l’auteur qui, par le présent recueil, se fait le passeur entre
nous, d’éternelles inquiétudes quant au devenir de l’Homme.
Quels murs laissons-nous paresser au long de nos rencontres ?
Quel vide créons-nous à force de demandes sans exigence ?
Quelle part humaine de nature n’offrons-nous plus ? À quelle
cécité pourvoyons-nous par indifférence ? … La poésie ne
prétend aucune réponse. Elle demeure humblement témoin des
questions mais actrice d’un autrement décliner leur urgence.
À travers ses mots, en tous leurs états d’interpellation du
silence comme du tout dire à l’identique, on verra ici le poète
renouveler obstinément l’expression intuitive et grave d’un
moment extrême de notre époque.
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