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Interventions à Haute Voix n° 62

Ce numéro d'IHV présente deux objectifs qui se complètent : le thème du numéro L'irrationnel.
(Il était coordonné par Guy Chaty qui est décédé en avril 2020). Et l'hommage qui lui est rendu.

C'est à Basile Rouchin qui est devenu responsable de la thématique que revient la tache d'écrire l'éditorial où pour
mieux définir l'irrationnel, il emprunte aux uns et aux autres des citations extraites de leur participation.

Une trentaine d'auteurs planchent donc sur l'irrationnel. On trouve aussi bien des sonnets quasi classiques, que de
courtes fables ou que des nouvelles fantastiques. Si l'on suit l'ordre alphabétique choisi, Eliane Biedermann : Le
brouillard accouche d'une cascade ; une défense du peuple kurde par Ferrucio Brugnaro ; Stéphane Casenobe en
majuscules dans le texte : Et tout ce CO2 qui monte au ciel ! / plus vite ! encore plus vite qu'une prière !... ; Marie
Evkine : sans raison ni pourquoi ma tête n'est plus là... ; Béatrice Gaudy : Sous le regard froid des caméras de
surveillance... qui met en parallèle liberté et sécurité ; Alain Lacouchie qui défend les mots rebelles ; Jean-Pierre
Lesieur qui prend le thème par les cornes : Je n'aime pas l'irrationnel / Il me fait peur / Quand je visite mon
inconscient en sursis ; Patrice Maltaverne : Les martiens prendront le pouvoir / Et tu ne rêveras plus / Qu'aux limites
de ton corps ; Quant à Jean-Jacques Nuel : les intellectuels vous étouffent / et vous mènent au bord / de l'asphyxie ;
Patrice Perron donne une nouvelle un peu drôle ; Mireille Podchlebnick : L'amour est l'union / Impensable / De deux
êtres à la dérive / Consumant / Leur solitude ; Sydney Simonneau : Armada singulière / L'absurdité lui calfate la
coque, / La superstition en est la vigie. On aura tourné autour de l'irrationnel, ce qui était le but recherché.

Guy Chaty, ensuite. Gérard Paris parle du dernier recueil qu'il a publié avec des photos de Laurence Izard : « Les
chocs du clic ». La couverture représentait une statue portant un masque, ce qui semblait audacieux au tout début
de la pandémie. Basile Rouchin revient sur un autre recueil : « La vie en raccourcis ». Marie-Josée Christien évoque
son humour parfois grinçant, mais toujours jubilatoire. Colette Klein lui écrit une lettre : Ces mots que tu manias en
virtuose, en particulier dans ces contes brefs....Laurent Bayssière parle de sa malice. Lucien Wasselin rend
hommage au fin poète. Eric Chassefière recense toutes ses participations aux différents numéros d'IHV et rappelle
qu'il était aussi un matheux de haut niveau. Jeanine Salesse offre un poème : Une parcelle au tournant d'un chemin /
Sur la neige d'enfance inusable... Gérard Faucheux rappelle sa vieille amitié avec Guy Chaty, être d'exception.
Suivent pour clore les notes de lecture sur revues et recueils signées par une dizaine de chroniqueurs.

Prochain thème : La colère, coordonné par Fabienne Moineaud.

PS:
12 Euros. Abonnement : 2 n° et 2 recueils : 30 Euros.
MJC : 25 rue des Fontaines Marivel - 92370 Chaville.

Lire aussi : En Repérage du 9 avril 2020 : Guy Chaty (1934 - 2020).
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