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ExtraIt dE la préfacE dE fraNcIS VladIMIr
Il y a dans cette succession de très courts poèmes, qui s’apparentent à la forme magistrale
du haïku, une volonté affirmée, celle de dire le monde où l’on est, d’en disséquer vivement
les inepties, les douleurs et les passions, comme un constat sec tel un coup de feu. Chaque
petite pièce est un espace de réflexion en elle-même. Et s’il arrive qu’on désespère avec
l’une, une autre vient qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Lucidité et ironie marquent la
poésie de Jean-Michel Platier.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite entre l’auteur et l’éditeur.
JEaN-MIcHEl platIEr est né en 1964 à Saint-Claude dans le Jura. Diplômé de l'Institut
d'études politiques de Lyon, il est titulaire d'un DEA en sciences politiques à l'Université Paris 1
Sorbonne. Écrit depuis 1986. De la poésie surtout, des nouvelles, un essai sur l'écriture poétique,
un roman... Directeur littéraire des Éditions Bérénice fondées en 1995 avec 120 titres à leur actif.
Membre du comité de rédaction de la revue PLS, Place de la Sorbonne, revue internationale de
poésie de la Sorbonne, dirigée par Laurent Fourcaut (n°1 paru en mars 2011, n° 6 en préparation).
Il anime, depuis avril 2010, un Journal poétique quotidien sur le blog : http://jean-m.platier.overblog.com/
Extrait :
Je crève
chaque jour
de ne pouvoir exister

Умираю
каждый день,
от невозможности
существовать

Me muero
cada día
por no poder exitir

I bite the dust
each day
from being unable to exist

ich gehe zugrunde
täglich
weil leben nicht möglich ist

ogni giorno
crepo
per riuscire ad esistere
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