
à lire et à penser<br />
Voici ce nouveau-né, qui pose pas mal de questions et apporte pas mal de réponses. Première question: Peut-être est la revue d'une nouvelle "Association des Amis de l'Œuvre de Claude Vigée". Est-il normal de célébrer ainsi un poète encore bien vivant, même s'il aura 90 ans cette année? J'ai répondu à l'ami qui s'en inquiétait que je connaissais quelques sociétés de ce genre, comme par exemple celle des amis de Francis Conem, le mémorialiste encore plus jeune, mais dont l'œuvre est presque complète aujourd'hui, puis celle, moins nettement désignée, des amis de Hédi Bouraoui, encore plus jeune. Est-ce trop? Je ne le crois pas, vu l'importance de ces écrivains et la qualité de leur œuvre, qui fait d'eux des références dans le monde littéraire. Parfois cela peut être un peu d'autogobisme, mais ce n'est pas le cas de ceux-ci et moins encore de Vigée, dont la pensée philosophique a déjà marqué le siècle précédent et dont la poésie a des profondeurs comparables à celles des plus grands de n'importe quelle nationalité, Tagore, Goethe ou le David des Psaumes. Le titre de la revue, lui, m'a curieusement fait penser à la phrase de Rabelais à l'article de la mort "Je vais quérir un grand peut-être." Que ce soit une légende ne me gêne pas du tout, car cela correspond à mes questions majeures. Car je n'ai pas les certitudes de Vigée. Ce n°l de la revue est déjà d'une incroyable richesse, commençant par ce "Cahier parisien" lu déjà dans Temporel, tandis que certaines notes m'apparaissent soudain mieux éclairées ici: "Mourir, quelle grosse perte de temps! Dommage pour les dépenses engagées à la conception..." ou encore: "Le malheur d'autrui ne rend bons que ceux qui le sont déjà." Et cela continue pendant plus de 200 pages, mélangeant textes d'amis et de Vigée, tous datant d'après la disparition de sa chère Evy et prouvant combien tout est resté intact malgré la souffrance chez cet homme ne vivant que d'espoir. C'est le refus absolu, en restant infiniment ouvert aux autres, de laisser la mort prendre place et force contre le désir si ancien de rester ouvert à tout L'éditorial d'Anne Mounic précise bien que la revue se veut ouverte. Pas de murs, même pas de serrures ni de simples loquets. Les poètes invités sont nombreux et totalement libres de leur sujet À aucun moment je n'ai senti le poids d'un thème imposé ou même suggéré, les animateurs font d'ailleurs appel aux poèmes et autres contributions. Je reconnais là une véritable philosophie d'accueil. Mais je parlais plus haut d'Henri Meschonnic, à qui une bonne part du sommaire est consacrée. C'est pour l'amitié, mais cette présence va plus loin: j'ai l'impression de me trouver en présence de deux monstres sacrés, mais je ne me sens pas du tout inférieur, car ces deux prophètes (autre nom des poètes) ne pensent qu'à réunir et rassembler, à l'inverse de tant d'autres qui ne songent qu'à grimper sur un podium où il soient seuls et en vedette, (même adresse)




