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Revenons sur le Marché de la poésie où Yves Jouan, qu'un entretien avec Bruno Berchoud a mis à
l'honneur dans Décharge 168, nous rendit visite au stand Rougier / Décharge. Première rencontre,
pour ce qui me concerne, avec ce poète, également animateur de la revue N 47.

Ce numéro 168 de notre revue, nous ne manquâmes alors de l'évoquer puisque, fait tout de même exceptionnel
(mais point unique), le tirage en a été rapidement épuisé, grandement sous l'impulsion d'Yves Jouan, diffuseur des
plus efficaces. Ce qui entraîna le retirage, non pas du numéro, mais d'un tiré-à-part du dossier. Événement qui n'a eu
jusqu'ici qu'un antécédent avec Décharge 130, sorti en juin 2006, qui incluait un fort dossier Jacques Kober,
constitué et présenté par Jean-Michel Robert. Cette fois déjà, un tiré-à-part avait été nécessaire pour satisfaire à
toutes les demandes.

Un mot encore, en vue peut-être d'argumenter, s'il en était besoin, en faveur des revues (cf : le débat lancé par
Jean-Jacques Nuel) et souligner leur utilité : dans l'entretien évoqué ci-dessus, Yves Jouan évoque un travail
d'écriture de deux ans avec le peintre et dessinateur Edward Baran, qui a abouti à un manuscrit, textes et dessins :
Déjà ou presque.

Un éditeur devait le publier ... Promesse, puis silence ... Vaines propositions à d'autres, qui ont voulu
détacher le travail poétique du travail plastique.

Yves Jouan profitait alors de Décharge pour glisser un appel :

Messieurs les éditeurs, vous ne serez pas déçus !... Edward Baran est un grand peintre. Actuellement, je vis
ce livre comme un cri d'alarme étouffé dans un tiroir.

Appel entendu : le livre sera édité par Jacques Palussière, un remarquable éditeur angevin qui a souvent mis son
savoir-faire au service des peintres et plasticiens, confirme Yves Jouan (mail du 17 Juin 2016). Inutiles, les revues ?

Post-scriptum :
Repères : On s'abonne à la revue Décharge pour 28Euros l'an et quatre numéros : 4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny. Paypal, possible. Voir
l'onglet : S'abonner.

Dossier : Un poète en Anjou, Yves Jouan, présenté par Bruno Berchoud : entretien avec l'auteur. Et un choix anthologique de poèmes, dont un
long inédit de six pages. In Décharge 168.

La revue N 47a été désignée comme Revue du mois en mars 2016 pour son numéro 29.

Débat : Lire sur le Magnum : 1 - Réponse à Jean-Jacques Nuel (de Jacques Morin)
2 - Merci aux revues d'exister ( Michel Lamart, Marie-Josée Christien, Alain Brissiaud).

Copyright © Décharge

Page 2/2

