Revue Cabaret n° 14
Extrait du Décharge
https://dechargelarevue.com/Revue-Cabaret-no-14.html

En juillet, c'est

Revue Cabaret n° 14
- Le Magnum - Revue du mois -

Date de mise en ligne : mercredi 22 juillet 2015

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/2

Revue Cabaret n° 14

Et pourquoi ne pas consacrer ma revue du mois à la Revue, petite par le format et la pagination,
Cabaret ? En effet, une petite revue compte celles de la couverture dans ses pages. (20 avec, 16
sans). De plus, n'est-ce pas la seule revue bourguignonne (papier) existante aujourd'hui ? (avec
Décharge, of course !)

L'abonnement est au poil : 10 Euros pour 4 n°. Si l'on compte les frais de timbrage, c'est cadeau. Elle est en outre
régulière, ce qui n'a pas de prix. Et je rappelle ses fondamentaux : que des auteurs féminins, textes inédits (il va de
soi) et sans rimes (- j'applaudis des deux mains).
C'est Valérie Canat de Chizy qui s'est occupée de l'édito reprenant le thème : Plein Sud. On va trouver deux mots
principalement : soleil et mer, mais c'est la saison. Estelle Cantala ; Marlène Tissot : ...peut-être que nos coeurs
deviennent / imperceptiblement gris et poudrés / et hermétiques / à la musique / des autres coeurs ; Myriam Mye,
qui illustre la revue de ses photos ; Anna Hyde qui fait des vers ! ; Claire Ceira, notre Polder 152 ; Miloud Keddar (l'
Ecce homo du n°) : J'ai vécu dans un pays où nous portions, nous autres les hommes, des robes. Elles étaient
blanches, bleues, elles parlaient de légèreté. C'était dans le pays touareg. Et le vent parlait à notre place. Il disait le
sable, le feu, l'amour et l'amitié... ; enfin Catherine Serre : Elle a dit L'été ne finira pas.

Prochain n° : Histoires d'eau.

Post-scriptum :
2,5 Euros. 31, rue Lamartine - 71800 La Clayette.
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