
À propos d'un très antique procès:

 Notre voeu, en donnant, ici, la parole au poème et aux arts plastiques
est  de  nous  inscrire,  vigoureusement,  en  faux  contre  des  accusations
adressées  tant  à  la  poésie  que  aux  arts  plastiques,  avec  des  arguments
diversement  offensifs:  incompréhensibilité,  artmodernisme  à  outrance,
élitisme, usage artificieux de la parole, de la plasticité, etc.

Le procès n'a rien de très neuf. Il avance des pièces à conviction plus
que probantes: maigreur extrême du lectorat de poésie, relations truquées
entre art et argent, ponts coupés avec les besoins réels du grand public, et
quelques autres. Il table sur une accusation, mille fois ressassée, de "tour
d'ivoire", de plasticité pure, par trop attirée vers l'abstraction, d'inintérêt de
fond pour la "chose publique"1.  Le verdict, alors, est donné avant même
d'être  prononcé:  "à  quoi  bon  tout  ça!  Mieux  vaut  une  bonne  et  solide
cotation en bourse. Ou un robot tueur." 

Et pourtant, et pourtant.

Sans poursuivre plus avant la métaphore procédurale, ce qui aurait
ses  facilités,  laissons,  sans  tarder,  la  parole  aux  réalisations  les  plus
diverses.  Elles  ont  toutes pour unique point  commun la  conviction que
poésie et arts plastiques ont pleinement leur place dans nos sociètés, un
rien  à  l'écart,  loin  des  grands-messes  médiatiques  qui,  à  l'envi,
assourdissent,  cacaphonent  et  semblent  rendre  comme  définitivement
obsolètes  nos besoins d'harmonie,  d'intimités  réservées à la  rêverie.  Un
espace-temps autre est, toujours, à créer. De quoi rendre notre respiration
plus ample. Rien de plus.

Dès  à  présent,  les  contributions,  poétiques  ou  plastiques,  sont  les
bienvenues. Elles seront toutes examinées avec autant de soin que possible
sans que le site puisse se responsabiliser vis-à-vis de leurs auteurs. Et que
l'inspiration, cette vieille compagne, vous soit donnée, généreusement.

Nicolas Gille

1Mais le débat –  poésie utile? Nuisible au sein de la cité? ne va pas sans susciter des commentaires contradictoires dans
les dialogues où Socrate lui-même est mis en scène.



Pour plus de clarté, précisons que les rubriques, ci-après, sont encore à l'essai:
     - "Au fil des poèmes" (ou  "d'un poème l'autre"), avec une continuité entre une
suite de poèmes inclus selon une régularité et des critères donnés précis à même de
souligner l'unité de ton, de vie de l'espace poétique.

– "Mots et arts plastiques" avec photos et  réalisations plastiques.
– "A voix nues, en images et/ou vidéos"; poèmes visuels et sonores.
– "Podcast et gifs poétiques".
– "Poèmes du monde, leur traduction". 
– "On peut apporter son poème", comme on peut encore apporter son "manger"

dans  certains  cafés:   rubrique  plus  ouverte  pour  des  envois  d'auteurs  ou
plasticiens qui se font la main.

– "Invitation  à  la  lecture"  (ou  «À  lire  que  veux-tu»): présentation  de  livres
récemment découverts et aimés.

– "De  site  en  site":  brève  présentation  de  quelques  sites  dont  nous  suivons
volontiers les mises à jour.

– Les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage du site.


