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Décharge a toujours essayé de donner un coup de pouce aux nouvelles revues. Et celle-ci n'est
pas une nouvelle venue comme les autres, puisque c'est Jean-Michel Bongiraud qui la lance.
Il a animé pendant 10 ans, entre 1993 et 2002, Parterre verbal, et ses 40 numéros, une paille.
Après avoir décidé d'arrêter, de se consacrer à la guitare et au vélo, entre autres, il remet ça,
sans doute que le virus avait été insuffisamment éradiqué. On reconnaît l'expérience du
revuiste puisqu'il a déjà choisi son rythme de parution : « tous les mois pairs », donc un
bimestriel, c'est rare et donc courageux, « avec un supplément poétique de 60 pages en Avril
et Octobre ». Voilà qui est carré. Autre différence avec sa publication précédente, elle sera
davantage « ouverte », même si l'on reconnaît bien la marque Bongiraud : « ...y trouveront
place la critique, la réflexion, la proposition, qu'elle soit artistique, philosophique, poétique
ou politique... » Il résume ceci en surtitre-slogan : « Bimestriel perméable aux idées » !

Elle se présente sous un format A3, fond bleu. 16 pages pour commencer. D'abord l'édito de Jean-Michel, dans la
droite ligne de ce qu'il faisait antérieurement. Une rencontre avec Yves Artufel, à la fois éditeur de Gros textes,
rédacteur de Liqueur 44, dont j'ai déjà parlé ici même, membre de l'équipe Polder, c'est dire qu'il nous est proche, et
poète bien entendu, ne l'avons-nous pas publié dans notre n° 101 ? Je reprends cette phrase d'Yves qui me plait
bien : « Nous oeuvrons quelque part dans le dérisoire, cela me convient ». Daniel Giraud recense tous les poètes
momos, à savoir marseillais, de Neveu à Izzo. Slaheddine Haddad, quant à lui, donne deux poèmes, - toujours un
plaisir de relire ce grand poète tunisien : Face au corps d'une femme / Que cherche une main ?... Claude Margat
entame une réflexion sur « Élargir son propre horizon » , alors que Jacques Cheminet s'interroge sur les points
communs entre démocraties et dictatures. Enfin trois pages de critiques, dont une entière sur les revues par le
rédac'chef.

Ce numéro de lancement méritait bien qu'on en fasse quelque publicité...

Post-scriptum :
Abonnement : 12 Euros : 3 n° pour 2008. Jean-Michel Bongiraud : 3, Impasse du Poirier : 39700 Rochefort sur Nenon. « La nouvelle école de
Rochefort vient de renaître ! » (ce n'est pas de moi !...)
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