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Chiendents n° 42, Cahier d’arts et de littératures

Écumes, Michel Baglin

1. Il y a Texture, une revue papier jadis, qui s’est transformée en site 
via internet. Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à créer, lire et faire 
connaître les textes des autres ?

Elles sont difficiles à démêler. Pour faire simple, je dirai que j’avais 
envie de donner à lire des textes que j’aimais… Il me semble que c’est 
la démarche de tout revuiste ou éditeur. Pourtant, si ce n’est pas faux, 
la réalité est cependant plus compliquée. J’avais aussi envie de réagir, 
notamment à cette mode de l’illisibilité qui sévissait dans les années 
soixante-dix. Je ne prétends pas que la poésie doit être « claire » comme 
de l’eau de roche, puisqu’elle a trait à la part obscure de nous-mêmes et 
ne cesse d’explorer et de réinventer le langage ; mais il y a eu à l’époque 
chez certains une recherche de l’obscurité pour l’obscurité qui confinait à 
l’élitisme pour ne pas dire à l’imposture. J’avais envie, moi, de défendre, 
de lire et donner à lire une « poésie pour vivre » comme l’ont définie 
Brindeau et Breton. J’ai d’ailleurs expliqué cette position dans un essai, 
Poésie et pesanteur (Atelier du Gué). Aujourd’hui, sur le site revue-
texture.fr j’ai abandonné la publication de textes pour me recentrer sur les 
critiques, les portraits, les interviewes, etc. Car une autre motivation était 
et est encore de consacrer hier des numéros, aujourd’hui des dossiers, à 
des auteurs pour aider à les faire connaître par des approches multiples…
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