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L’Homo-poéticus, Alain Robinet, ne cesse de récidiver, 
sa tête de lecture et d’écriture cette fois traversant la Divine 
Comédie de Dante qui s’en trouve plus cosmique et moins 
divine, l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis se découvrant en 
abîme dans « la forêt obscure et sauvage » des choses et des 
mots. Andante mué en allegro vivace, langue ardente, lèvres 
douces et dents de scie colériques sur la page-plage où les 
vagues de-ci de-là, ici si bas et d’ici à là-bas battent et barattent 
divagantes les mots d’algue, de galets et de sable comme fait 
le temps et son sang d’antédiluvienne origine à nos tempes.

« D’être hors mes gonds sont les gongs de mon courroux & les 
courroies de ma colère, de ma fureur qui m’inspire d’écrire, à coup 
d’cymbales scintillantes, Je syntaxe sans synthèse le clinamen des 
lettres ! J’dis « MON GRAND ZLAM’HOM » : Où me bout le sang, 
où le sang me bout, marabout ! Le sang marabout me bout de bout en 
bout & de bouts de icelle j’fais des rimes : bambou, hibou, caribou, 
boubou, genou & poux & youyoux, malgré & envers tout… »

Christian Cavaillé

Alain ROBINET, vit à Paris, naquit civilement en 1948, puis naquit à la littérature avec 
Rabelais, pour tjrs réinventer la langue, puis naquit à la peinture grâce J.Pollock, pour tjrs en 
expanser la matière au sol... A publié depuis 1976 ds + de 100 revues. A rédigé des comptes 
rendus d’expositions (Art-Press) & des textes de catalogues… A entre 1991/94 réalisé des 
textes électro-acoustiques (*). A réalisé avec M. Coste 3 vidéos-textes. A exposé, perso-
collectivement, + de 30 X. A organisé (2003-04), des soirées de lectures poétiques (Espace-
TIPHAINE-Bastille, PARIS 11°) ... B : Il oralise & déclame ses écrits & en C : c’est, depuis, 
tjrs l’apprentissage d’être un homo-compas du stylo & du pinço, pour un même combat : Je 
conjuguer le Verbe !

(*) D’où ce C.D. joint Compilations 2 qui fut réalisé grâce aux bons soins attentifs, 
techniques de Corinne Schmitt.

Illustrations de couverture : Domenico di Michelino,
Dante expliquant la Divine Comédie (1465),
cathédrale Santa-Maria del Fiore, Florence. N°85
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Alain Robinet 

D’EN DANTE-CI !

Préface de Christian Cavaillé

« qui », à l’image d’icelui, l’Auteur, rééc(r)it en vis-à-vis...

... pour nos temps d’ici-là.
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D’EN DANTE-CI !
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