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I.D n°45 : L'idée bleue en un ciel dâEurosâ&#8222;¢orage

Y a-t-il encore une place pour la poésie dans le monde d'aujourd'hui ?

Oui, la place St Sulpice.

Cette année encore, les naufragés de l'édition poétique se donnent rendez-vous Place St Sulpice, à Paris, du 21 au
24 Juin. On est prié de se munir de son gilet de survie, il n'y aura pas assez de canots pour tout le monde.

L'ambiance actuelle, on le sait, est saumâtre, un rien crépusculaire, - dira-t-on fin de siècle ? (les fins de siècle, pure
malice de leur part, ne tiennent pas à coïncider avec les dernières années d'un siècle.) Mais c'est bon malgré tout de
se sentir vivants et de se compter. (Pourtant, (avis !) je n'en serai pas, - pas assez de motivation, me semble.) Parmi
les bons vivants, fleurira - allez-y voir ! - , solide comme le roc, pipe au bec et verre à la main (poétisons un peu),
tenant de l'autre la barre de son léger esquif, notre éditeur. Mon ami Louis Dubost.

Avez-vous remarqué qu'il a fallu atteindre l'I. D n° 45 pour que j'en parle ? Mon propre éditeur quand même, et celui
de Décharge (et de Jacques Morin, notre coquet directeur, que l'on verra bientôt une Fleur noire à la boutonnière.) !
Ce qui crée sans doute des obligations, mais tout autant (voyez-vous ça !) des scrupules, - le souci de conserver un
zest de crédibilité en ne paraissant obnubilé par les livres publiés sous cette enseigne, est-ce bête !

C'est Claudine Bohi (Une saison de neige avec thé) qui sonne la révolte, sous forme d'une lettre de rappel (une
piqûre), où elle s'étonne que (par exemple) sur les 280 auteurs que Louis Dubost a mis à son catalogue, une
cinquantaine seulement continue, en qualité de lecteurs, à soutenir son travail d'édition. Oh ! Naïve : faut-il attendre
davantage des poètes, tellement occupés à poursuivre leur oeuvre - et dieu sait qu'une oeuvre court vite ! - ? Le
lecteur de bonne volonté est quant à lui souvent désorienté par la marée éditoriale. Aidons-le à mettre de l'ordre
dans le Bleu de ces Idées.

Pas revoir de Valérie Rouzeau suffit pour éviter la corvée de lire une bonne moitié de la production féminine la plus
jeune. Investir à la suite sur un livre du père Godeau (Georges L.), un du fils (de Cornière), et avec une botte de
Radis bleus on contournera une jolie proportion de poètes prenant au tragique les menus faits de leur menue vie.
Après quoi, s'occuper en toute tranquillité des auteurs s'inventant une écriture personnelle tel Antoine Emaz, Luce
Guilbaud, James Sacré ou Alain Wexler. Parmi les derniers publiés, je recommande les Anguilles de Roger Lahu, et
Rire parmi les hirondelles d'Alfonso Jimenez. Bref, tout faire pour que le dernier titre paru aux Editions de l'Idée bleue
ne devienne pas programmatique, résister oui à la Politique de l'effacement.

Références : Politique de l'effacement : de Michel Bourçon que je considère, malgré un dossier dans le dernier
Décharge, (oui, il arrive que nous ne soyons pas d'accord) comme un clone sans humour de Jean Pierre Georges.

Vient d'atterrir sur ma table (pas lu donc) Nègre blanche de Sophie G. Lucas, annoncé dans l'I.D 24 et premier livre
de l'abonnement 2007. Parce que s'abonner est possible, de 50Euros (5 livres) à 100Euros : tout renseignement : 6
place de l'église - 85310 - Chaillé sous les Ormeaux. Site (nouveau) : http://lideebleue.unblog.fr

Et pour bientôt, de Jacques Morin : Une Fleur noire à la boutonnière (voir notre Tête de gondole)
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