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L’Imprévisible

L’Imprévisible, nous y sommes confronté.e.s dès la 
naissance et même avant. L’essence même de la Vie est d’être 
imprévisible. Les mois que nous venons de vivre, ont été 
pleins d’éclairs, de clameurs, d’enfermements, de souffrances. 
Un inconnu appelé Covid 19 est tombé sans avertir sur une 
humanité affolée. Comme une nuit qu’on pressentait, qu’on 
pressent encore, sans fin. Pourtant, nous avons quelques 
raisons d’avoir de l’espoir et même du plaisir. Et c’est par l’art 
que l’humanité sait se sauver.  
On se demande comment sur la même terre, tant de drames 
et tant de créativité peuvent coexister au même moment. 
Dans notre petit monde éditorial, le numéro de cette revue 
qui aime les Étoiles, prouve une fois de plus que l’art survit 
toujours. Qu’il est possible, désirable, acté. La création, 
l’imagination, ont un pouvoir insoupçonné sur nous, elles 
sont une exhortation à la vie, une matière vivante. C’est sans 
doute pour cela que tant de femmes et d’hommes s’y 
adonnent, si passionnément : « Toujours elle. Uniquement elle. 
La création. L’imprévisible création  », nous dit Anne Poiré 
dans le texte qu’elle signe ici.  
L’Imprévisible, c’est aussi cette rencontre avec une très jeune 
artiste et autrice Louise Hapton de Montpellier. Dessins et 
sculptures étranges, engagement féministe, conceptualisation de 
ses œuvres, nous nous sommes laissé surprendre et nous vous 
invitons à en faire autant. « Quand je crée, je suis en état de 
transe, et c’est à la fois déroutant et exquis. Le thé m’accompagne 
toujours quand je peins ! » 
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