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Carré (rouge)

Revue quasiment annuelle, Carré sort son n° 2. 50 pages de mieux !

Pour le reste, cette nouvelle revue auxerroise reste sur les bases et les bonnes dispositions de son premier numéro
(voir ci-contre onglet « Vrac » du 16.01.2012) : Thématique de la couleur (le rouge à présent, après le noir).
Foisonnement des genres et des arts associés : fictions, poésie, histoire, peinture, musique, photographie,
gastronomie... Toujours sous la houlette savante et malicieuse des deux animateurs : Jean-Paul Rousseau et Alain
Moret, sans oublier notre ami Alain Kewes. On n'hésite pas à convoquer des auteurs illustres : Verlaine ou Henri de
Régnier à côté de contemporains comme Marie-Claude Contrault ou Grégoire Courtois (nouvelles) ou bien Marilyse
Leroux ou Christine Billard (poésie)... Jusqu'à un inédit de Friedrich Engels qui traverse la Puisaye à pied, de Toucy
à Vermenton au moment des vendanges ! Alors rouge, le vin et le sang bien sûr, mais aussi toutes les nuances de la
couleur elle-même, vingt sont déclinées d'amarante à vermillon, en passant par carmin, cramoisi, écarlate, garance,
incarnat, pourpre ou rubicond... la couleur présente bien des tonalités !

Carré réserve des surprises une nouvelle fois avec sa façon de lisser et croiser un thème chromatique. Deux
considérations pour clore : En russe, le mot Krasnyi signifie à la fois rouge et beau & Parler de couleur rouge est un
pléonasme tant le rouge est la couleur par essence... dans beaucoup de langues, c'est d'ailleurs le même mot qui
signifie couleur et rouge.

Prochain thème et prochain n° : Carré vert.

Post-scriptum :
12 Euros. 36, rue Michelet - 89000 Auxerre ou éditions Rhubarbe
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