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Rendez-vous traditionnels de l'été : Marché de la poésie de Paris et Festival de Bazoches. A l'un
et à l'autre nous serons. A quoi s'ajoutent, dans les semaines qui viennent, le Festival Populaire de
poésie nue, à Goussainville, et l'initiative de Géraldine Serbourdin, qui marque la sortie Â«
D'autant de mélancolie il faudrait s'excuser Â» dans la collection Polder par un vernissage-lecture,
à Hellemmes (Nord). Détaillons :

Après qu'on a eu toutes les raisons de craindre pour sa survie, le Marché de la poésie de Paris se tiendra bien cette
année encore, place Saint-Sulpice, du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin 2016. Et comme pour les éditions
précédentes, l'Atelier Vincent Rougier ouvrira généreusement le stand des éditions Ficelles à nos publications. Nous
y serons, Jacques Morin et moi-même, le samedi 11 juin pour présenter la 170ème livraison de Décharge.

9 et 10 Juillet, Samedi poésies dimanche aussi, à Bazoches (du-Morvan). Depuis le lancement de ce festival (2009),
nous n'avons manqué aucune édition. Poètes et boeufs blancs du Charolais s'y côtoient dans une parfaite
convivialité, au pied du château du sieur de Vauban, à dix kilomètres de Vézelay. On y retrouve en lecture des
auteurs connus (cette année, Hervé Le Tellier, Christophe Manon, Edith Azam) et en découvre qu'on entend nulle
part ailleurs, - ou presque. (Pour l'intégralité de la programmation, on se reportera au site) ; et l'on se précipite à la
suite vers le stand des éditeurs pour acquérir, sous le coup de l'émotion, les livres dont on a entendu lire des extraits.
Parmi les maisons présentes, une mention particulière à Tarabuste à laquelle, autant qu'à Gros Textes, notre
complice en éditions, les animateurs, Geneviève Peigné et Jean-François Seron, portent à l'évidence une
indéfectible fidélité.

A ce propos, rappelons que Geneviève Peigné n'est pas que la bonne hôtesse de Bazoches, mais écrivaine et
poète, elle est auteure, cette année, de L'interlocutrice, (voir l'I.D n° 597), aux éditions Le Nouvel Attila. On ne
résistera pas à la tentation de se procurer l'ouvrage auprès de l'éditeur, opportunément présent à la fête.

Autre particularité 2016 : comme Ficelles nous invite sur son stand de la Place Saint-Sulpice, Décharge fera une
petite place parmi ses publications à la revue Traction-Brabant et aux éditions du Citron Gare. On ne s'étonnera
donc pas de trouver cette année Patrice Maltaverne à nos côtés.

Rendez-vous plus proche encore, puisque la date en est le samedi 21 Mai, à Goussainville (Val d'Oise) : Le Festival
Populaire de Poésie Nue, créé par Camille De Archangelis qui en reste le grand ordonnateur, y tient sa dix-huitième
édition au gymnase Maurice Baquet, et Décharge semble en être la Revue invitée d'honneur. Jacques Morin y est
dépêché pour la représenter. On y annonce des créateurs (artistes-peintres,sculpteurs, photographes, musiciens)
venus d'Afrique noire et du Canada, et une cinquantaine de poètes français parmi lesquels Robert Notenboom,
Richard Taillefer, Guy Allix, Roland Nadaus, Mario Urbanet.

Terminons en saluant l'initiative prise par Géraldine Serbourdin qui pour le lancement du polder 170 dont elle est
l'auteur : D'autant de mélancolie il faudrait s'excuser, organise le mercredi 1er Juin à 19 heures, à la Galerie Saga,
(265 avenue Salengro - 59 260 - Hellemmes) une lecture en relation avec une installation sonore autour des toiles
d'Audrey Chapon. Trop loin pour que je m'y rende cependant, je le regrette. Mais que nos lecteurs de la région (du
Nord et du Haut de France) en profitent pour rencontrer et entendre une poète assurément en devenir.

Post-scriptum :
Repères : Sur le Festival de Bazoches 2016 : http://poesie.baz.free.fr/
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Sur le Festival Populaire de Poesie nue 2016 : voir le site.

Sur l'Interlocutrice de Geneviève Peigné : voir l'I.D n° 597 : Le Tombeau d'Odette.

Géraldine Serbourdin : D'autant de mélancolie il faudrait s'excuser. Polder n° 170. Lire le Billet : Ça bouge sur les polders.
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