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Le Printemps de Décharge

A partir du samedi 11 Mars, midi, notre revue Décharge sera à l'honneur sur La Route inconnue,
l'émission radiophonique de l'actualité poétique, que Christophe Jubien présente sur Radio
GrandCiel. Depuis fin novembre 2013, notre revue est certes partenaire de l'émission (voir l'I.D n°
479), responsable en conséquence d'une chronique bi-mensuelle, que proposent par alternance
Jacques Morin et Claude Vercey. Mais pour cette quinzaine, l'émission lui sera bel et bien
consacrée, et Jacques Morin, Georges Cathalo, Claude Vercey, placés sous le feu des questions de
l'animateur.

Nul doute que l'intérêt de Christophe Jubien pour notre revue a été inspiré par le dernier ouvrage (il n'arrête pas !) de
Jacques Morin, aux éditions Gros Textes, et dont le titre vaut tout commentaire : Quelques éléments à connaître sur
les débuts de la revue Décharge à l'usage des lecteurs et des abonnés en particulier (suivi de Quelques chros), et
dont les lecteurs de ce site ont eu le privilège de découvrir en avant-première deux pages : Repérage du 9 Janvier
2017 : Hé ! c'est quoi ce titre ? ; Et le Choix de Décharge, hein ?, du 19 Janvier.

L'émission pourra être écoutée par la suite le dimanche 12 mars à 20 h, et lundi à 21 h. Mais aussi, les jours
suivants, en cliquant sur l'onglet Ecouter du site de La Route inconnue, ou en la téléchargeant.

Décharge d'hier, Décharge de demain : la couverture de notre 173ème livraison, à paraître courant Mars, vient fort à
propos d'être mise en ligne. De quoi satisfaire l'impatience des lecteurs, qui à l'instar de François Montmaneix,
attendent avec gourmandise cet instant de choix :

« Je connais peu de moments aussi agréables pour un poète que celui où, à l'ouverture de sa boîte aux
lettres, lui apparaît la livraison du numéro attendu. Avec, toujours, cet espoir d'y découvrir des poèmes qui le
rejoindront au plus profond de ce qu'il est et de ce qu'il demande à la poésie. Un espoir rarement satisfait au
sommet de l'attente mais, quand c'est le cas - et comment vivre cet instant magique sans les revues qui
peuvent le procurer ? - alors, quelle émotion, quel intense plaisir, allez, risquons le mot bonheur, puisque
c'est bien de ça dont il s'agit : ce mélange délicieux venu de la rencontre d'une voix unique avec une
impatience d'accueil et une capacité d'écoute qui trouvent, tout à coup, le grain à moudre prêt à se mêler au
levain de sa propre parole !

Comment davantage de prétendus - et parfois de confirmés poètes - ne succombent-ils pas
voluptueusement à de telles délices, pourtant si fécondes pour la vie poétique, c'est là un grand mystère. »..

(François Montmaneix - mail du 3 Mars 2017).

Post-scriptum :
A paraître : Décharge 173 : N'en restez pas à la couverture : abonnez-vous ! C'est ici : par chèque à l'adresse de la revue (4 rue de la Boucherie
- 89240 - Egleny), ou par paypal.

Repères : On trouve l'émission La Route inconnue sur Radio GrandCiel. En plus de l'interview à propos de Décharge, chroniques de Patrick
Joquel, Cécile Guivarch et Claude Vercey qui présentera Aumailles, de Pascal Commère, aux éditions LD (cf : I.D n° 671).
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Lire : de Jacques Morin : Quelques éléments à connaître sur les débuts de la revue Décharge à l'usage des lecteurs et des abonnés en
particulier (suivi de Quelques chros), éditions Gros Textes ( Fontfourane - 05380 - Châteauroux-les Alpes) 58 p. 6Euros (ou à l'adresse de la
revue Décharge. Voir ci-dessus).
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