Spécial Michel Merlen sur la Route inconnue

http://dechargelarevue.com/Special-Michel-Merlen-sur-la-Route.html

Notes de rentrée

Spécial Michel Merlen sur la
Route inconnue
- Le Magnum - Repérage -

Publication date: jeudi 7 septembre 2017

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/3

Spécial Michel Merlen sur la Route inconnue

Depuis quelques jours, la couverture de Décharge 175 est à la Une de notre site, avez-vous
remarqué ? Si le sommaire dans son intégralité n'est pas encore en place (les informations, ça se
distille !), on y découvre cependant les noms des principaux invités. Bref c'est la rentrée : pour nos
abonnés (l'êtes-vous ? N'avez-vous pas oublié d'en être ? Cliquer ici pour plus de renseignements, il
est encore temps) comme pour les auditeurs de La Route inconnue.

N'oublions pas en effet la dimension radiophonique, qui nous occupe régulièrement, grâce à l'émission de
Christophe Jubien, la Route inconnue, dont notre revue est partenaire. Ce qui se concrétise par l'intervention de
Jacques Morin et de moi-même, en alternance par quinzaine, en tant que chroniqueurs, pour cette émission dédiée à
l'actualité poétique. Et elle marquera sa rentrée (qui signifie nouvelle grille et nouvelles voix sur les ondes) par un
hommage à Michel Merlen, où témoigneront de l'importance de ce poète, Louis Dubost, un de ses premiers
éditeurs, et Jacques Morin, qui de longue date l'accompagna (y compris déjà autour d'un micro). De mon côté,
j'évoquerai ce dernier livre, longtemps mystérieux, de Michel Merlen : Le Prince des Solitudes.

Nouvelle grille : à partir du samedi 9 septembre, La Route inconnue est à écouter en direct le samedi à 12h, le
dimanche à 20h, et même heure le lundi sur Radio GrandCiel. Une réécoute est toujours possible les jours suivants.
L'équipe des intervenants reste stable : si elle perd Jean Antonini, appelé à participer sur la même antenne à
l'émission La Pierre à encre, plus spécialement dédiée au haïku, - [1] -. elle gagne une nouvelle voix, celle de Louis
Dubost, qui s'ajoutera à celles déjà requises depuis plusieurs saisons, de Cécile Guivarch, Jean-Claude Touzeil,
Patrick Joquel, - de Jacques Morin et de Claude Vercey, comme il fut rappelé précédemment.

Il reste entendu que la revue Décharge à son tour consacrera un dossier à Michel Merlen dans son n° 176, de
décembre.

*
Avis de recherche : plus particulièrement destiné à ceux qui ont connu le réseau papier, fanzines, revues de poésie.
Ivar Ch'Vavar cherche toutes traces concernant Jean-Pierre Bertrand (revue Si Brève l'Ivre, actif dans les années
1980 : attention, il y a des homonymes ... !), courriers, poèmes, etc. pour une hantologie (sic)... Faites circuler. Les
bruits, rumeurs et mieux : textes, poèmes, lettres, publications sont à adresser à José Lesueur, naninanic yahoo.fr ,
qui participe à cette recherche.

Rappelons, pour ce qui concerne nos publications, que Jean-Pierre Bertrand est l'auteur du Polder n° 19 :
Caresse-toi ; et est présent dans les numéros 31 de Décharge où il publie 9 Brouillons, et 43, en tant que préfacier
du polder d' Alex Millon : La Cabane.

PS:
Repères : A propos de Michel Merlen, lire Michel Merlen (1940 - 2017), en Repérage sur le site.

Pour écouter La Route inconnue : http://radiograndciel.fr/02-Emissions/RouteInconnue/septembre-2017/ecouter.html

Une curiosité : Retrouvé dans ma bibliothèque un numéro, non numéroté, de Si Brève l'Ivre, daté de Printemps 82 et consacré à L'ouvre-boite
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((!), où je participe : oui, j'ai écrit un poème sur l'ouvre-boite, comme Jean-Pierre Bertrand lui-même, dont l'adresse est alors 2 rue de bourtziller,
68110 Illzac.

[1] diffusée les mercredi à 20h, jeudi à 12h45 et dimanche à 17h45
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