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Parcourant "De A à Z" son expérience de poète-revuiste (voir l'I.D n° 303 ), Jacques Morin confie que "[sa] plus
grande fierté est d'avoir lancé ou contribué à lancer certains poètes qui ont fait leur chemin. Mettre le pied à l'étrier,
voilà ma plus grande joie, d'autant que ce ne sera confirmé que plus tard." Je partage ce sentiment ; et parcourant
les revues, j'avoue ressentir une émotion particulière à retrouver des auteurs que Décharge a accueillis, ou à qui
Polder a offert une première chance.

Certains certes disparaissent, sur lesquels on aurait volontiers parié : ainsi Frédéric Pouchol, polder 128 avec Le
pays de l'ennemie qui avait à juste titre enthousiasmé feu Bernard Desmaretz dans RétroViseur. Mais aller trop vite
aux conclusions est par ailleurs risqué : le contre-exemple en est Alain Gorius et ses lointains polders des années 80
(n° 7 et 59), ses seules publications semble-t-il, et réapparu à notre surprise à la tête des éditions Al Manar.

Dans la pépinière

Traction-Brabant
(devrais-je dire la pouponnière ?), où Patrice Maltaverne dans le n° 38 explique avec un emportement polémique le
côté foutraque de sa revue, et où Muriel Camac lance l'intéressant défi aux poètes d'aujourd'hui d'écrire sans user
d'un de ces dix mots : cri, silence brûlure déchirure sang mot seuil blanc absence trace résistance,Étienne Paulin (
polder n°145 avec Tuf, toc) publie le poème de Whiteney le pauvre, extrait de son nouveau recueil (auquel l'I.D n°
278 a déjà fait écho). Mais j'ai été aussi sensible à la désinvolture cruelle de Joël Jacquet :

L'homme est né pour être plié

dans un sac ...

avant d'être jeté à la mer

Comme en poésie
fait une place inhabituellement large à Anna Jouy (Polder 137 avec Ciseaux à puits) : « Je grignote sur ma biscotte
la vie d'un autre et cela fait des miettes ». Sans doute le lecture de cette suite aurait-elle gagné d'une impression
plus aérée. Au coeur de ce numéro 44, Jean-Pierre Lesieur rend un hommage appuyé à son compagnon du Puits de
l'ermite, Robert Momeux, récemment disparu. Poème pour les palefreniers qu'on ne voit plus méritait assurément
d'être remis en circulation.

La mort donnerait-elle à l'artiste sa véritable place ? Je me garderai de toute facile généralisation. Néanmoins, il se
peut que Robert Momeux, si volontiers qualifié de discret et de modeste, ait pris tout d'un coup sa véritable
dimension. Pas moins de trois revues le saluèrent : outre Comme en poésie, Décharge, laquelle en mars 2007 avait
consacré un dossier à son voisin icaunais ; et Gros Textes (dans son n° 3), dont les éditions accueillaient en 2006 le
recueil Au point du jour.

Yves Artufel aime les métissages : Après Liqueur 44, qui tentait la greffe entre trois revuistes, la revue
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Gros Textes
s'essaie à faire cohabiter poésie et textes politiques. Christian Garaud ( Pommes clochard - Polder 144), qui semble
s'y installer comme chroniqueur, y interroge Sanford Fraser (voir I.D n° 301 ). Tandis que le sarcastique Fabrice
Marzuolo ( La diligence ne passe pas avec les aboiements - Polder 133 ), s'oriente décidément vers la nouvelle : "S'il
y a une chose que je déteste encore plus que l'amour, ce sont les histoires d'amour". Ainsi commencé, son récit
s'achève ironiquement par ces mots : "Je suis sur la bonne voie." Et moi, tenté de le croire.

Actualité : Vient de paraître

Arlit
, l'Annuaire des Revues littéraires, remis à jour (5ème édition). A chaque revue, sa fiche de renseignement. Où l'on
apprend qu'aujourd'hui 325 revues publient de la poésie. 314 pages grand format. Un livre de référence. Cher :
36Euros (L'Oie plate éd. B.P 17 - 94404 - Vitry Cedex)

Traction-Brabant : Res. Le Blason - 4 place Valadier - 57 000- Metz. 10 Euros pour 5 n° /an

Comme en poésie : - 2149 av. du tour du Lac - 40150 Hossegor . Abonnt : 4 n°/an 12Euros

Gros Textes : Fontfourane - 05380 - Chateauroux les alpes - 2 n°/an : 17 Euros
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