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Dissonances n° 26

La revue Dissonances, format magazine, se présente sous une maquette élaborée. Elle présente chaque fois un
thème qui se décline sur la moitié du numéro. J'en cite quelques-uns pour mémoire : la peur, l'autre, masques,
maman, le vide, rituel ou la peau... cette fois-ci c'est : animal(s). Se prêtent au jeu une vingtaine d'auteurs, sous
forme de petites nouvelles, de poèmes en prose ou de poèmes en vers, c'est l'une des originalités de cette revue «
pluridisciplinaire à but non objectif » de mélanger et confronter les genres. On peut citer Corinne Lovera Vitali : les
chats qu'on caresse avec une arrière-pensée attaquent toujours à l'endroit de son propre suicide... ou Laura
Vasquez : l'animal est la plus belle des choses qui soit du monde et de moi-même... Parmi les gens que l'on connait :
Samuel Dudouit, Tristan Felix ou Guillaume Decourt avec un bestiaire enlevé, ou encore Philippe Jaffeux et ses
aphorismes époustouflants : Il cria pour ses souvenir qu'il était un animal et il oublia de parler à une humanité
amnésique. Le meilleur texte, à mon sens, est signé Alban Orsini, très bien vu et très drôle. Ainsi que celui de
Michaël Glück, qui, dans une langue maitrisée, fait le tour culturel de la mouche. L'exergue de Joseph Beuys résume
l'esprit de la thématique : L'animal est presque un organe de l'être humain. Suit un beau portfolio animalier de la
dessinatrice Elena Vieillard qui illustre tout le n°. Des questions à Edith Azam. Puis une chronique originale avec
quatre regards critiques différents sur un même livre (« Suicide » d'Edouard Levé chez P.O.L.) outre des « coups de
coeur », et pour finir les pages cinéma de Jacques Sicard qui propose des critiques très personnelles de films
récents.

Prochain thème (avant le 20 juillet) : orgasmes.

Post-scriptum :
5 Euros. La Grand-Maison - 49570 Montjean-sur-Loire.
revuedissonances orange.fr

Copyright © Décharge

Page 2/2

