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Et le Choix de Décharge, hein ?

Bonjour je viens de tomber sur votre site en cherchant une revue littéraire voulant bien de
moi. Je vous contacte avant un éventuel envoi pour savoir quel style de poésie vous préférez,
quel rythme de production vous exigez, quel est le nombre maximum de poèmes que l'on peut
vous envoyer...
En vous remerciant d'avance
Eliott. (mail du 12/01/2017)

La réponse de Jacmo :

Cette rubrique existe depuis le début de la revue. J'avais tenté les thèmes plusieurs fois (les « anarthèmes ») avec
entre autres : « Le désespoir, précisément » (n° 2) ; « La nuit, le miroir » (n° 4) ; « La mémoire, même noire » (n° 8)...
Puis comme ça ne prenait pas bien, je suis passé au Choix de Décharge (avec le n° 11) qui est devenu aussitôt une
rubrique indispensable, sans autre raison que celle de publier de bons textes dépourvus d'artifice thématique.

Beaucoup d'auteurs qui commençaient alors sont passés par là*. Avant de décrocher un Polder, ou bien de devenir
connus par ailleurs. C'était le but : découvrir de nouvelles voix.
C'est aujourd'hui exactement la même chose. Et pour ceux qui veulent tenter leur chance, deux-trois rappels :
envoyer les poèmes par voie postale uniquement, à l'adresse de la revue.
Une douzaine de textes suffisent dans un premier temps.
Savoir que le pourcentage habituel tourne autour du quart d'acceptations. (Donc trois quarts de refus).
J'effectue la sélection deux fois par an. Seuls les acceptés sont avisés par courrier

J'ajoute qu'il n'est pas inutile de connaître la revue avant de proposer ses textes.
On peut, en cas de refus, réessayer, bien entendu.

Enfin, ce n'est pas parce que je refuse un texte que d'autres animateurs de revue feront de même. D'où l'avantage
évident de la pluralité des revues qui font toutes un travail remarquable et bénévole et que je salue
confraternellement.

Post-scriptum :
*n° 11 : Phan Kim Dien ; n° 15 : Alain Freixe, Jean-Marie Barnaud, Gérard Lemaire ; n° 16 : Albert Algoud, Michel Valprémy ; n° 18 : Thierry
Renard, André Campos-Rodriguez ; n° 20 : Christine Delcourt, Nadine Agostini, Luce Guilbaud ; n° 21 : Jeanine Salesse ; n° 22 : Loïc Herry,
Dominique Quelen ; n° 23 : Christophe Petchanatz ; n° 26 : Alice Massénat, Marie Huot ... pour s'en tenir là.

Chapitre 9 de Quelques éléments à connaître sur les débuts de la revue Décharge à l'usage des lecteurs et des abonnés en particulier (à
paraître chez Gros textes).
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