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A Chartres, Kenneth White

A Chartres, l'événement poétique en cette fin du mois de Mai, est la venue du poète, écrivain
et penseur, Kenneth White lequel sera accueilli en divers lieux culturels de la ville : la
Médiathèque, la Librairie L'Esperluette et Radio Grandciel à laquelle, par l'intermédiaire de
l'émission radiophonique La Route inconnue animée par Christophe Jubien, Décharge est
partenaire.

Rappelons qu'en effet, grâce à La Route Inconnue, magazine radiophonique consacré à la poésie, l'action de
Décharge se trouve prolongée sur les ondes ( pas sûr que cette expression soit aujourd'hui encore justifiée ...) En
pratique, Jacques Morin et Claude Vercey, en alternance chaque quinzaine, y tiennent chronique, laquelle est peu ou
prou une adaptation orale d'articles publiés sur le site, Jacques Morin reproduisant la Revue du mois (dernièrement,
depuis le 16 Avril : Neige d'août n° 22), Claude Vercey mettant en avant ce qui à ses yeux a fait événement : ainsi,
rend-t-il compte dans sa chronique du 30 Avril du choc que fut la lecture de Jets de poèmes de Ryôichi Wagô (voir l'
I.D n° 626 : Il n'y a plus rien sinon les larmes.)

Le samedi 14 Mai, l'émission de La Route inconnue fut exceptionnelle puisque toute entière consacrée à l'entretien
accordé par Kenneth White. Mise en bouche (ou mise en route ? ) avant la venue effective de l'écrivain le vendredi
27 Mai à 18 heures, à la librairie L'Esperluette où il présentera son livre le plus récent : La mer des lumières (éditions
Le mot et le reste). Le lendemain 28 Mai, il tiendra conférence à 15 heures 30 à à la Médiathèque sur le thème : Le
pèlerin de la fin du monde, nomadisme intellectuel et géopolitique. Qu'on se le dise ... !

Post-scriptum :
Repéres : Si vous avez besoin de remettre à niveau vos connaissances de l'oeuvre et de la pensée de Kenneth White, son site : ici vous sera
utile.
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