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Nous z'irons z'à Bazoches

Juillet. Et s'ouvre la saison des Festivals de poésie. Rochefort-sur Loire ouvre le bal, dès ce
week-end (1, 2 et 3 Juillet) avec une programmation alléchante qui met à l'honneur la poésie
arabe et française du Maghreb, de Mohammed El Amraoui à Hamid Tibouchi, au long des
trois jours de son 18ème Marché ; et voit le dimanche le retour de Lou Raoul, poète en
résidence l'année dernière. Une semaine plus tard, nous prendrons la route du Morvan,
filerons vers Bazoches : Samedi poésies, dimanche aussi, les 9 et 10 Juillet.

Beaucoup de découvertes en perspective ; on entendra en lecture des poètes encore inconnus (de moi, je veux
dire), mais on saluera aussi des retours : d'Edith Azam et Christophe Manon, tandis qu'Hervé Le Tellier apportera
à coup sûr l'indispensable note d'humour, absente l'an dernier. Parmi les revues et éditeurs invités, à côté des
habitués que sont Tarabuste et Gros Textes (une occasion de se procurer les oeuvres de Jean-Michel Robert, par
exemple), des retours, ceux des éditions Isabelle Sauvage (là, c'est le dernier livre de Mathias Lair : Il y a poésie, qui
rassemble les chroniques qu'il publie régulièrement sous ce titre dans Décharge, auquel on prêtera attention ) et de
la revue N 47 entre autres, et des nouveaux venus, aux noms d'emblée intrigants : Le Phare du Cousseix ou La mer
gelée (non, Bazoches n'est pas une plage). Et qui sont Les Inaperçus ? Qui est Marguerite Waknine ?

Sur le stand Décharge, les quatre revues livrées dans l'année et les quatre Polder, bien sûr ; mais aussi, moins
attendues, la revue Traction-Brabant et les plaquettes du Citron-Gare (et Patrice Maltaverne en personne). Et l'on se
procurera, de Jacques Morin : le Bord du paysage (La Renarde Rouge ed.) et J'écris (Rhubarbe ed), sans négliger
l'anthologie des chefs d'oeuvres minuscules, concoctée par Jean-Louis Jacquier-Roux et Claude Vercey, sous
l'appellation Falsovero (Corps Puce).

On imagine aisément que Genevière Peigne sera tout entière absorbée par son rôle d'organisatrice, au cours de
ces deux journées. Raison insuffisante malgré tout pour oublier l'auteur et la poète, et qu'elle a fait paraître au cours
de l'année écoulée une sensible et troublante Interlocutrice aux éditions du Nouvel Attila (Lire l'I.D n° 597 : Le
Tombeau d'Odette). Ce serait bien le diable que cet ouvrage ne vous soit pas proposé. N'hésitez pas à vous le
procurer !

Post-scriptum :
Repères : Je ne répète pas ici les références des livres cités dans l'article, il vous suffit de cliquer sur les liens pour les retrouver. Et grâce à
Paypal sur la page d'accueil de ce site, on pourra se procurer les livres des animateurs de Décharge.

Pour la programmation complète de Bazoches, cliquer sur le site : Samedi poésies dimanches aussi.

Pour celle de Rochefort-sur Loire : cliquer sur Centre poétique

La chronique Voix venues d'ailleurs, de Décharge 158, a été consacrée à Hamid Tibouchi, qui signe également la couverture du numéro.
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