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ARPO, la poésie 
Le site de l’asso iatio  ARPO ( e e   à l’i itiative de Jea -Lucien AGUIÉ 
et Gérard CATHALA) présente un large éventail de revues de poésie, 
contemporaines ou anciennes, et demeure un témoin de notre histoire. Parmi 
elles, de nombreuses publications p is es pa  les su alistes… La evue a t  
majoritairement plébiscitée au 20ème siècle par la plupart des écrivains. La 
collection ARPO parcourt surtout les années de 1950 à nos jours. Notre temps 

’a ie  i ve t , os evues so t la o ti uatio  des e seignements de nos 
ai s. L’asso iatio  a pou  ut de « se si ilise  le pu li  à la atio  po ti ue 
d’aujou d’hui e  faisa t d ouv i  et ieu  o aît e les REVUES DE POÉSIE. » 
Elles so t o euses, voi e i o a les. Bie  sû , il s’agit d’u e issio  de 
sauvega de, d’u  devoi  de oi e, ais aussi d’u  uestio e e t : 

u’allo s-nous laisser comme trace de 
notre époque aux générations futures ? 
Le poème sera toujours vivant. Grâce au 
d veloppe e t de l’i p i e ie, ha u  
a d so ais a s à la atio  d’u e 
evue de po sie. Ave  u  peu d’huile de 
oude et d’a ha e e t, il est fa ile de 

faire partie de la contemporanéité de 
l’ ditio  a tuelle. Alors, quel sens donner 
à l’e iste e d’u e evue ? Cha u  
appo te sa p op e pie e à l’ difi e, 
espère exister en tant que voix. Cette 
démarche est louable car elle permet 
l’e p essio  de toutes les se si ilit s. 
D fe d e u e e tai e itu e, ’est 
affir e  u  tat d’ t e, u e positio  
so iale. La uestio  so iale aujou d’hui 
est incontournable en matière de poésie. 
Le développement des salons, des 

lectures, des rencontres de tout genre, permettent la démocratisation de la 
pa ole. C’est peut-être cela la marque de notre temps. Alors que les revues 

taie t se v es à uel ues voi  e ge tes, la evue aujou d’hui est ouve te 
à tous, po tes ou si ples spe tateu s. La pa ole s’est dive sifi e. D so ais la 
poésie est multiculturelle, multiple, proche du peuple comme des élites. Le 
message politique est largement dépassé. Là aussi la crédibilité de nos 
gouvernants a subi des revers. On ne fait plus confiance aux dogmes, aux 
e ettes, au  id es ui doive t ous di ige . La p f e e va à l’e p essio  de 



chacun, dans sa bulle, dans sa sphère. La poésie se fait par des individus et non 
plus pa  des id es. C’est peut-être regrettable. Mais la poésie revendiquée en 
termes de parole, ne peut-elle pas résister à cette contradiction ? La poésie 
devient accessible à tous, et partout. La revue est un témoin de ce temps où 
ha u  veut e iste , i d pe da e t de sa solitude. Fai e pa tie de… 
ep se te  u tel, vouloi  pa le  autou  de soi… C e  u e evue est u  a te 

sacerdotal. Cette démocratisation de la littérature, dans le domaine qui nous 
p o upe, pe et d’ t e opti iste. D so ais toutes les voi  se e o t e t, 
se partagent, fusionnent. Peut-être est-ce une révolution sociale inconsciente. 
Un avènement salvateur. La boucle est refermée, mais reste ouverte à jamais 
da s les esp its des a teu s de la po sie aujou d’hui. L’e p essio  d so ais 
est libre, soumise aux idées de chacun. ARPO témoigne de cette avancée 
o te po ai e u’est la evue de po sie. Cette p ieuse asso iatio  œuv e 

pour la conservation de la parole et sa démocratisation. Une certaine idée de la 
littérature est en marche. Dans nos colonnes éditoriales, souhaitons que cette 
parole soit entendue afin que tout ne soit pas vain. Le combat pour l'expression 
est un héritage commun, acquis au terme de révolutions. Plus que jamais le 
ve e est deve u u ge t, i o tou a le. C’est g â e au  id es de ha u  

u’u  e gage e t p e d tout so  se s. Il ’  a pas de petites id es, de petites 
evues. Il ’  a ue la age d’e iste  de la pa t des po tes. Et ette aladie-là 

est inguérissable. http://www.arpo-poesie.org/ 
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