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Et si l'on retrouvait le sourire ? - au moins le temps d'une chronique et dans le
rapprochement de deux recueils, dont les auteurs se montrent d'efficaces manieurs de mots :
Julien Boutreux en ses Anagrammes (Lunatique, éd.), et Yves Barré pour Pas tout à fait mais
presque. Rapprochement que justifie en amont, ça n'aura échappé à personne !, la publication de
l'un et de l'autre de ses poètes dans notre collection Polder.

On ne sera pas dépaysé par le nouveau recueil d'Yves Barré, : il s'inscrit dans le fil des Quasi-poèmes, (polder n°
180), comme l'indique expressément le sous-titre du nouvel opus, accueilli, - et sans le filtre cette fois du comité de
lecture -, chez le co-éditeur de la collection : Gros Textes. Objectif atteint, ai-je envie de commenter : n'est-il pas que
Polder serve de tremplin vers des aventures éditoriales plus ambitieuses, pour reprendre les termes de nos
déclarations de principe ?

S'il faut marquer une différence avec le premier Quasi, la présente publication est illustrée, et abondamment, des
dessins de l'auteur - trois à quatre maigres coups de crayon lui suffisent à poser une situation absurde, en forme de
rébus - auxquels des vers adjacents, incisifs, servent de commentaire. Tout aussi croquignolets, d'autres poèmes,
sans l'appui d'illustration cette fois, en une écriture de bouts de chandelles où les notes de bas de page et les titres
ont souvent autant d'importance que le corps du texte : à-peu-près et jeux de mots, avec une mention spéciale pour
un sens aigu du dialogue (bref) et de la réplique :

Propos qui ne ressemble à rien :

Vous avez un sosie,
me dit l'aubergiste.
C'est moche .

*

Le Rhume

Quand enfin on allait l'attraper
il a pris une porte dérobée.

On quitte ce Pas tout à fait avec une pensée pour l'immortel - mais pas tant que ça - poète de la Chasse d'eau [1] :
Jean L'Anselme (et pour l'inventeur de la dite : le poète John Harington), dans cette filiation bien sourcée à
Jacques Prévert, et qu'Yves Barré prolonge avec talent, malicieusement.

(On parle du recueil de Julien Boutreux à la suite. dans le prochain article)

Post-scriptum :
Repères : Yves Barré : Pas tout à fait mais presque (quasi-poèmes). Editions Gros Textes (Fontfourane - 05380 Châteauroux-les Alpes) 88 p.
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7Euros.

Julien Boutreux : Anagrammes. Editions Lunatique (10 rue d'Embas - 35500 Vitré) 70p. 6Euros.

Dans la collection Polder : Yves Barré : Quasi-poèmes & Julien Boutreux : Le rasoir d'Ockham appliqué au poète. 6 Euros chacun au siège de la
revue Décharge : 11 rue Général Sarrail ou à La Boutique : ici, sur le site. On s'abonne à la collection Polder contre 20Euros à la même adresse,
ou par paypal : tout renseignement en cliquant l'onglet S'abonner : ici.

[1] - Rougerie éd.
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