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Poésie sur France-Culture : épilogue

La fièvre pétitionnaire qui durant les mois d'été a saisi poètes et amateurs de poésie à la suite
de l'abandon de l'émission Ça rime à quoi sur France-Culture, devrait désormais retomber, après
les mises au point apportées lors de la conférence de presse qui marquait la rentrée de la station et
le lancement de la nouvelle grille sur l'antenne. Je renvoie pour un aperçu plus complet des
programmes, tels qu'ils démarrent ce lundi 31 août, au site de Livre-hebdo d'où je tire mes
informations.

Pour ce qui nous intéresse, la poésie retrouve une émission, Poésie et ainsi de suite, « magazine d'information, de
réflexion et de création » d'une heure (la précédente ne durait qu'une demi-heure) présentée par Manou Farine le
vendredi à partir de 23 heures, comme l'avait prévu Olivier Poivre d'Arvor avant son éviction, et qui l'avait fait savoir,
ainsi que nous le rappelions dès le 15 août dans nos notes de Repérage.

On ne voit pas quelle alternative pouvait avoir Sandrine Treiner, directrice fraîchement nommée - depuis la veille -,
sinon entériner les projets de son prédécesseur, projets auxquels elle a d'ailleurs peut-être travaillé en tant que
sous-directrice de la station, poste qu'elle occupait encore le 26 août.

Par paradoxe si l'on songe aux inquiétudes exprimées, peut-être à cause de la publicité qui leur fut donnée,
l'importance de la poésie pour la station culturelle fut expressément soulignée. Poésie en force, va jusqu'à sous-titrer
Livre-hebdo, ce qui malgré tout paraît un tantinet exagéré. Il est vrai néanmoins que fut également confirmée
l'arrivée de Jacques Bonnafé, qui lira la poésie du lundi au vendredi à 15 h 55, sans que Denis Podalydès perde son
temps de lecture quotidien à 19 h 55.

Vérification de ces annonces et prévisions dès ce lundi.

Post-scriptum :
Repères : Épisodes précédents sur ce Magnum :
1 - France-Culture : reste à faire des bulles.
2 -France-Culture, la poésie et la suite.
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