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LEVÉE D’ANCRE

« Bac à terriens en surplus dans bas – bacs atterris d’ailleurs
interstellaires, galactiques étrangers sur cette orange bleue, verte de
peur devenue car ils l’auto détruisirent si pressés d’en extraire tout le
jus… » Alain Robinet ne mâche pas ses mots-silex de rêves éveillés, où
des bribes de réalité sont soulevées par la lente poussée de son déluge.
Dans « J’ournal », il brise les reins de la banalité oppressive dans son
fond informe, sans concession à la posture et aux harmoniques
littéraires. Il pousse les démons de la folie humaine en plein dans le
décor. La poésie ne fait pas que dénoncer, elle explose son propre corps
pour faire briller des libertés insoupçonnées. « J’écrire toutes les
babélies pour exister ». Qui pourrait lui reprocher alors d’épouser le
mouvement même du chaos social, moral et esthétique que nous
vivons ? Il anticipe en quelque sorte l’ampleur du tsunami pour
exorciser la peur de vivre. Il est au combat avec l’alphabet et la
déstructuration du chant et cette épée ressuscite le pouvoir réuni de
l’imaginaire et du quotidien. Et tout compte fait, c’est une immense
tendresse qui secoue ce poète de rébellion permanente.

(Michel Cassir)

Depuis que je suis né, fortuitement en 1948, je me nomme Alain
ROBINET, je vécus durant lesdites 30 Glorieuses (& elles le furent avec le
flash mai 68 jusqu’en 81 !!) & je suis, continue à être, littérairement, celui
qui n’a de cesse d’être un « Siffleur d’Alarme », écrivant contre les
convenances, peinturant contre les formatages, je suis, serai toujours le
révolté contre l’obésité du tout Moloch-marché qui enserre d’0.zone trouée,
tentaculaire, obscène & dont la proie est l’humain à détruire & je signe, ici
+, pour ce Sur Vivant-là !!
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De ces tabloïds cuits aux soleils d’Hiroshima,
& au micro-ondes de Tchernobyl-Fukushima...
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... à ces répliques poétiques séismiques !




