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Images du Marché 2015 : François de Cornière

Quittons le Marché de la poésie de Paris 2015 sur une dernière photo, mais aussi en
exprimant un sincère soulagement, au vu de la note diffusée par Vincent Gimeno-Pons : la
cause en est entendue, le Marché 2015 ne sera pas déficitaire : « Nous venons de recevoir la facture
de Joël Garcia Organisation (cette redoutable organisation qui laissait planer la menace des 8
400Euros de location de tables et chaises. Voir un précédent billet de Repérage). C'est la même que
l'an passé. »

Il poursuit :

Je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails, à savoir s'il s'agit d'une initiative du seul Joël
Garcia, ou s'il y a eu intervention de la Ville de Paris. Mais bien entendu il est clair que sans la pression que
nous avons exercée, rien n'aurait abouti.

Toutefois :

Nous restons sur nos gardes pour le présent (une facture complémentaire pourrait toujours surgir, sait-on
jamais), afin de sauvegarder l'avenir.

Il semble donc que, sans optimisme exagéré, nous pouvons nous donner rendez-vous pour l'an prochain sur cette
même place Saint-Sulpice. On restera suspicieux cependant vis-à-vis d'une organisation qui paraît piloter sans
visibilité financière, au jour le jour (est-ce si difficile d'obtenir un devis ?) ; et sa propension à crier au loup à la
moindre ombre qui bouge ...

Photo : 2015 aura été marqué par le grand retour à la poésie de François de Cornière, avec la parution de Nageur
du petit matin, au Castor astral. Les lecteurs de Décharge en savent quelque chose puisque nombre de ces poèmes
ont paru en feuilleton au cours des livraisons 152, 155, 157, 161, 163 & 164.

Retrouvailles entre deux complices, prises au vol : Yves-Jacques Bouin, par ailleurs collaborateur à notre revue à
travers la chronique des Voix venues d'ailleurs, fut longtemps l'un des comédiens participant aux lectures-spectacles
des mémorables Rencontres pour Lire, que François organisa de 1979 à 2009 à Caen et à travers toute la
Basse-Normandie.

PS:
Repères : François de Cornière : Nageur du petit matin. Le Castor astral éd. 13Euros. Michel Baglin et Jacques Morin se disputent l'honneur
d'en rendre compte sur le site Texture. Pour lire un poème de François de Cornière sur notre site, on cliquera ici.

Tour à tour, à propos du Marché de la poésie 2015, avant celle de François de Cornière, ont été publiés des photos de Claudine Bertrand, Colines
Bruges-Renard, Christophe Jubien et Patrick Le Divenah.
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