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Je n'avais pas fait le point depuis un moment... Quelques chiffres : nombre de manuscrits
reçus depuis un an : 118.
Acceptation pour une publication : 22.
Et donc 96 refus.

Alors toujours les mêmes conseils, un peu en redites. Une dizaine de textes suffisent. Il n'est pas mauvais d'avoir
pris connaissance d'un n° de la revue pour voir de quoi il retourne.
Le texte initial est très important. Il donne la mesure. On jugera bon an mal an l'ensemble qui suit à cette aune.
Autant dire que si l'impression n'est pas fameuse, ça gâtera aussitôt quelque peu le jugement...
Par ailleurs, un avis négatif, sanctionné par l'absence de réponse, peut être inversé lors d'un prochain envoi. Donc
garder espoir, mais la sélection est rude et l'avis du sélectionneur raide !

Rémi DROBYCHEFF

Face étoilée

La nuit tombée
Je n'ai accès
Qu'à un champ limité
De la Voie lactée

Et pourtant

Dans mon coin de jardin
Je peux en visant bien
Observer M81

Me voilà à m'échapper
À 12 millions d'annéesLumière de mes volets

D'un seul coup d'oeil s'élargit
Par-delà la galaxie
L'horizon autorisé
La Grande Ourse et ses contrées

Post-scriptum :
Repérage : Rappelons que chaque livraison de Décharge présente cette chronique régulière, et des plus attendues si j'en crois des témoignages
d'abonnés : Le choix de Décharge qui souvent permet à de nouveaux venus de faire leurs premiers pas en poésie. Beaucoup de postulants et peu
d'élus, comme le rappelle Jacmo dans l'article ci-dessus.

Pour mémoire : ont été retenues dans le dernier numéro de Décharge (n° 191- de septembre 2021) les contributions de : François Desodt,
Malika El Maizi, Stéphane Amiot, Marie Sagaie-Douve, Philippe-Marie Bernadou, Michel Lamart, Mathilde Perret, Anne Barbusse, Béatrice Pailler,
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Hélène Miguet et Anaïs Escot. 8Euros à l'adresse de la revue : 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre ou sur la Boutique ouverte sur le site : ici.
Pour s'abonner à la revue, tout renseignement : ici
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