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Jean-Michel Robert (1956 - 2016)

Nous apprenons ce matin, 30 Avril 2016, la mort du poète Jean-Michel Robert.

On le savait gravement malade. Déterminé également à ne pas se soigner, à ne pas vivre diminué.

Son dernier souhait était d'atteindre le jour de ses 60 ans, c'était le 27 avril dernier.

Sa poésie nous accompagne depuis des années. Ses références étaient les nôtres, et je pense en particulier à son
attachement à Guy Chambelland, à Yves Martin, à Alain Simon. La collection Polder avait accueilli J'ai bu la
promenade & Le Démineur distrait, et il y avait préfacé T'occupe pas de la marque, de Jean Pierre Nedelec (polder
n° 138). La revue Décharge lui doit également un fort dossier autour de Jacques Kober (Décharge 130).

L'avenir de sa poésie le préoccupait, le souci de laisser une trace pour le proche avenir. Il a rassemblé ses oeuvres,
précédemment éditées mais devenues inaccessibles, en deux volumes chez Gros Textes : La Meilleure cachette
c'était nous, qui reste le plus important, et récemment Après j'irai chanter, à la suite de quoi Décharge avait décidé
de lui consacrer un dossier, bouclé depuis lors, en vue d'une parution dans la prochaine livraison ( n° 170 - juin
2016). Ce dossier, auquel ont participé Valérie Rouzeau et Anna Jouy, François-Xavier Farine et Jean Pierre
Nedelec, prend désormais une tout autre résonance. Nous n'en changerons pas un mot.

Post-scriptum :
Repères : voir l'I.D n° 618, qui saluait la parution de Après, j'irai chanter. Et l'I.D n° 406, à propos de La Meilleure cachette c'était nous. Ces deux
livres chez Gros Textes.
Dossier Jean-Michel Robert, - à paraître dans Décharge 170 (Juin 2016).
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