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Ce que nous attendons des poètes

Oui, qu'en attendez-vous, des poètes et de la poésie ? Cette question, lecteur, je vous la pose
pour de vrai, et à tous ceux pour qui la poésie et ses acteurs représentent une certaine valeur,
en envisageant de rassembler réflexions et contributions, afin de constituer un dossier dans
des Ruminations prochaines.

Non que la question soit originale, je vous l'accorde (ne vous croyez pas obligé, vraiment, de nous en faire
l'archéologie) ; mais les bonnes questions sont éternelles, et celle-ci, une plaquette, de quelques pages tout juste,
sortie dans la collection La Main qui écrit, sous ce titre de Ce que nous attendons du poète, la relance. Le texte, de
Florence Saint-Roch, servit de préambule à une table ronde organisée en début d'année à Saint-Omer, avec la
participation de James Sacré et de Ludovic Degroote.

Florence Saint-Roch, on commence à bien la connaître à Décharge, où peu à peu, assez irrésistiblement tout de
même, elle s'est fait une place par ses poèmes, ses interventions critiques ; elle s'y est expliquée sur son nom de
plume (in Décharge 163), y a pris le relais dans la Chronique du Furet (Décharge 162 & 164). Mais ce n'est que la
partie émergente d'une activité plus en profondeur et régulière, au sein de l'association Saint-Omer en toute lettre,
grâce à laquelle la présence de la poésie est assurée dans sa ville et la région environnante. Remarquons que par
son exemple et son engagement, Florence Saint-Roch donne une première réponse à la question posée.

Mais sa propre réflexion, ce n'est pas en ce sens qu'elle l'a développée. Je renvoie à la plaquette, dont voici la
conclusion :

Nous sommes fondés à attendre de la poésie ce que nous attendons de la vie, ce qu'aussi nous attendons
de l'amour : ouverture et protection. Rien d'antinomique dans ces termes. Le poète non seulement nous
ouvre à de nouveaux espaces, mais il nous ouvre à notre propre nouveauté, au caractère insoupçonné,
inédit, de nos propres espaces intérieurs.

A nous, vraiment, de le laisser faire son travail - de le laisser nous mettre au monde.

Et vous, qu'attendez-vous des poètes ?

Post-scriptum :
Vient de paraître, dans la collection La main qui écrit (7 Euros, - chez Florence Emptaz - 24 r Wissocq 62500 Saint-Omer) : Claude Vercey : Le
Dernier poème suivi du Premier poème posthume.

On trouve dans cette même collection (et au même prix de 7Euros comme chaque plaquette) Ce que nous attendons des poètes, de Florence
Saint-Roch.
Et encore, des oeuvres, textes et poèmes, d'Ariane Dreyfus, Lucien Suel, James Sacré, Ludovic Degroote. 30Euros les cinq plaquettes.

Sur Florence Saint-Roch, lire l'i.D n° 443 : Le Baptème de Saint-Roch.
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