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Introduction

Au sommaire de ce numéro de fin d'année et du prochain, deux hommages. Alain Malherbe et Jean-Pierre Metge.
Disparus cet été, auxquels j'ajoute le nom de Pierre Simon, ce lecteur de poètes telle Béatrice Kad, et fidèle de la
première heure. Alain Malherbe et sa silhouette d'éternel étudiant, toujours en ébullition. Jean-Pierre Metge,
rencontré avec Georges Cathalo à Albi, qui venait de quitter sa ville, Toulouse, après l'expulsion forcée de son
domicile à cause d'AZF. Alain Malherbe faisait partie de la famille, de la tribu Dé bleu/Décharge, Laurent Grisel a
recueilli les témoignages de ses compagnons de route ; Jean-Pierre Metge avait fait oeuvre de revuiste, congénère
et complice, Décharge lui rendra hommage dans le prochain numéro avec son ami Georges Cathalo comme
coordonnateur.

Décharge repart pour un tour, Décharge rempile, Décharge remet ça. Pour la vingt-troisième année... C'est le
moment épineux et sauvage du réabonnement. Le fameux brame du revuiste au milieu des bois. Faut ressortir son
chéquier, indiquer la somme en euros, à présent on est habitués... L'abonnement n'augmente pas, 22 euros ! Ou 30
euros pour soutenir la revue, qui a un peu du mal, avec l'imprimerie qui augmente ses prix à cause du papier qui
augmente, et pas mal de choses autour qui augmentent aussi. L'année écoulée aura connu une seule couverture en
couleurs, puis les trois dernières en noir et blanc. Une pagination plus réduite, ainsi tourne-t-on autour de 112-116
pages, au lieu des 128 auxquelles on s'était habitué. Bref, les finances sont très justes, et le vrai remède demeure
l'appui des lecteurs et les réabonnements. J'ajoute qu'une braderie des numéros 100 à 112 est proposée page 92.
Mais on tiendra le coup, dussé-je n'envoyer qu'une couverture faite à la main avec rien dedans ! Euh ! Quand même
!...
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