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Un air de Printemps sur la Décharge

L'année poétique commence au Printemps, avez-vous remarqué ? Il est temps, croyez bien, de sortir de l'hibernation
(pour parodier le titre d'une manifestation nationale) êtes-vous prêt ? Avez-vous pensé à renouveler vos
abonnements à Décharge, à la collection Polder ?- ou à souscrire (quelle aventure) pour la première fois ... ? Pour
la revue, son numéro 169 arrivera dans quelques jours dans vos boites à lettre, et déjà la couverture (signée Vincent
Motard-Avargues) figure sur notre page d'accueil.

Quant aux deux Polders du semestre, Géraldine Serbourdin pour D'autant de mélancolie il faudra s'excuser et
Thierry Radière avec Il faudra bien du temps, comme je l'ai déjà révélé, il faudra faire preuve encore d'un peu de
patience avant de les recevoir ...

Un à qui l'approche du Printemps semble profiter, c'est bien notre rédac-en-chef Jacques Morin : après une
anthologie de ses chroniques récemment publiée chez Rhubarbe sous le titre « J'écris », après la plaquette des
Douzaines à La Porte (repéré par le billet : Jacques Morin touche au dizain ), il annonçait hier à la Une de ce
Magnum un nouveau livre : Le Bord du paysage (poèmes d'Yonne) chez l'éditrice icaunaise La Renarde Rouge.

On pourra même bientôt le rencontrer : oh pas très loin de chez lui, attablé au Sybar Terrasse de Vezelay, le samedi
12 Mars, à 20 h 30, en compagnie de Christine Billard et d'Alain Kewès, sous le prétexte d'un dialogue entre poètes
et éditeur.

Huit jours plus tard, le samedi 19 mars par conséquent, Claude Vercey à son tour prend l'air, à partir de 19 h 30, à
l'invitation de la Cave littéraire de Villefontaine. Dans ce haut-lieu de la conservation des revues, on parlera de
Décharge, assurément ! Et aussi du dernier livre du poète, cette curiosité anthologique coécrite avec Jean-Louis
Jacquier-Roux : Falsovero, chez Corps Puce.

Et Jacques Morin ? Il pérégrine ce même jour sur le Chemin des poètes de Durcet et ne manquera pas d'être
présent dimanche 20 Mars, au Salon du livre de ce Village en poésie, un de ces minuscules hauts-lieux de notre art,
par la grâce et le dévouement de Jean-Claude Touzeil, ses amis et ses héritiers.

PS:
Repères : Abonnement : plusieurs solutions et plusieurs formules. On clique sur S'abonner...

Jacques Morin : Le bord du Paysage à la Renarde Rouge ; J'écris chez Rhubarbe, Douzaines à la Porte.

Jean-Louis Jacquier-Roux & Claude Vercey : Falsovero, anthologie des chefs d'oeuvre minuscules - Corps Puce éd.
Rappel : Claude Vercey à La Renarde Rouge : Une affaire de Chaperon rouge.
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