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« Une revue essentielle » (Gérard Faucheux)

Guère après Yves Namur dans le Journal des Poètes (voir le Repérage du 27 septembre 2017),
Gérard Faucheux, dans Interventions à Haute Voix n° 57), se penche sur ce numéro 172 de
Décharge, numéro décidément apprécié, qui a précédemment attiré les commentaires de Patrice
Maltaverne, Jacques Renou, Christian Degoutte et Daniel Abel.

Rappelons ici, puisque ce sujet a été abordé il n'y a pas si longtemps [Repérage du 11 Mai], qu'Interventions à Haute
Voix, créé à la MJC de Chaville en 1977 par Gérard Faucheux, compte parmi les revues les plus anciennes restant
aujourd'hui en activité. Le N° 57, paru au printemps de cette année, présentait un ensemble de poèmes réunis
autour du thème de L'Innocence.

Gérard Faucheux :

La revue Décharge, revue trimestrielle, a fait du chemin depuis son 1er numéro, elle m'envoie le n° I72 !
Belle revue qui dans ce numéro fait une belle place aux poètesses : Jeanine Baude, Annie Salager, Jeanine
Salesse, Muriel Carnac, Estelle Fenzy, Magret Kreidl, et un homme Guy Allix Sur les chemins de l'essentiel
où il s'entretient avec Marie-Josée Christien. Il y a aussi Les Ruminations de Claude Vercey, A l'oeil nu de
Alain Kewes, Phare dans la nuit de Georges Cathalo, Petite courtoisie pour demain de Louis Dubost, le choix
de Décharge où je retrouve Sydney Simonneau qui lui se retrouve dans ce choix avec onze autres poètes !

Cette revue est essentielle à l'univers poétique, elle est si attentive à la lecture, à la pratique, aux écritures
des poètes d'ici et d'ailleurs.

Post-scriptum :
Repères : Interventions à Haute voix : 47, rue de la Bataille de Stalingrad - 92370 Chaville. Lire la chronique de Jacques Morin sur le n° 54 de
cette revue en Repérage. Et nous reviendrons ici même, dans peu, sur l'histoire d'Interventions à Haute Voix à l'occasion du numéro anniversaire,
marquant les 40 ans d'existence.

Décharge 172, comme les autres numéros de la revue : 8Euros, à l'adresse 4 rue de la Boucherie - 89240 Egleny. On s'abonne ici.
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