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Ces Nouveaux délits, je les avais découverts à l'occasion de leur 33ème livraison, et dénoncé leurs
forfaits dans l'I.D n° 222. En novembre 2014, ils étaient désignés comme Revue du mois par
Jacmo. Ont depuis continué à se commettre, une rôdeuse en robe kraft, jusqu'à ce récent numéro
52, auquel je m'attache aujourd'hui.

Délits ? Quels délits ? Je retiendrai entre autres à l'encontre de cette revue, et de Cathy Garcia, la cheffe de bande,
le délit d'initié, qui est peut-être une des meilleures définitions possible de l'activité de revuiste. Nouveaux délits se
caractérise en effet par son travail de découverte et de repérage, non au bénéfice d'un seul ou de quelques coquins,
selon la pratique boursière du dit délit, mais au profit du plus grand nombre, - démarche assez semblable somme
toute à celle de Traction-Brabant, pareillement hospitalière aux voix encore vertes ( et tant pis pour les goujats). A la
différence que Traction-Brabant offre rarement plus d'une page au poète, et l'on retrouve peu ou prou à chaque
livraison les mêmes noms : l'intérêt est de suivre au fil du temps les possibles évolutions de chacun, ou les
changements d'intérêt. Tandis que Nouveaux délits présente chaque trimestre des sommaires différents, un petit
nombre d'auteurs ( 6 à 8), à qui sont accordées 6 à 12 pages, en une première épreuve de vérité pour poète
méconnu ou en devenir.

Et comme Cathy Garcia fait montre de clairvoyance et d'une curiosité aiguë, les découvertes y sont fréquentes, mais
aussi, égoïste petit bonheur, il nous plaît d'y trouver confirmation de nos propres intuitions : dans ce n° 52, où on y
croise ainsi Jacques Cauda, le poème en petite mitraille rouge de Marie-Françoise Ghesquier qui fit ses premiers
pas dans Décharge sous le nom de Di Fraja, Laurent Bouisset, dans un texte ici plutôt anecdotique, mais dont on ne
tardera pas à prendre toute la mesure alors que s'annoncent conjointement un ensemble de poèmes, à paraître dans
le prochain Décharge, et un recueil aux éditions du Citron Gare.

Et maintenant /n'écrire/ que ce qui/ concerne/ la vie/ et ce qui vient/ parfois / se cogner/ tout contre /puisque vivre /
alors c'est/ quand / ça cogne. Louable résolution de la part de Benoit Jantet, l'une des voix les plus attachantes qui
s'expriment ici, aux côtés de celles de Corinne Pluchart, Gabriel Henry, Claire Lajus :

Silencieux ici et là
des hommes sur des bancs
avec ou sans tabac
Seuls
Sur leur visage leur dos
une grimace une misère
au bord de l'insouciance des flâneurs

Sans doute, Eté n'est pas vacances pour tous, selon le titre du poème. De Claire Lajus, nous aurons à reparler :
traductrice de la poésie contemporaine turque et animatrice de la revue en ligne Ayna, elle nous apportera ses
compétences pour des dossiers à venir sur cette poésie mal connue.

Reste que la figure centrale du numéro est Jacques Cauda : peintre, il s'est vu confier les illustrations ; poète, douze
pages lui sont attribuées, qui lui permettent de présenter une palette de ses écritures, d'un Carnaval haut en couleur,
à ce poème d'une gravité et d'une sobriété inhabituelles, L'Hôpital :
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J'éprouve une certaine volupté
A n'écrire que des faits
« secs et crus » pour reprendre
L'expression de Saint-Simon
Volupté à se laisser aller
A l'exactitude
Parfois frappée
Au coin de cette partialité
Qui m'est précieuse
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Post-scriptum :
Repères : Nouveaux délits - 7, 50Euros le numéro. Abonnement annuel 28Euros. (Létou. 46330 - St Cirq-Lapopie)

Traction-Brabant : dernière parution, n° 64, du 2 septembre 2015 : avec Yézid Barroudy, Murièle Camac (4 pages !), Marie-Anne Bruch, Patrick Le
Divenah, Marc Bonneto, Denis Parmain, Denis Hamel, et encore Sylvian Guillaumet (la bonne surprise de la dernière livraison des éditions
Henry), Antonella Fiori, Sammy Sapin, Julien Boutreux, Sylvain Simonneau entre quelques autres. (12Euros annuel pour 5 livraisons : chez
Patrice Maltaverne, 12 rue de l'abbaye, 57 000 - Metz)

Le Choix de Décharge a accueilli Marie-Françoise Di Fraja - Ghesquier dans le n° 156 de notre revue, Jacques Cauda et Laurent Bouisset dans le
n° 163.
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