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Au lecteur : note de service

Ce site, dans sa forme nouvelle, depuis deux mois nous occupe fortement : le souci désormais de tenir à jour et
renouveler ce qui se présente comme magazine, qu'il convient de nourrir avec un minimum de régularité,
d'informations, de notes de lecture, de billets de Repérages, d'Itinéraires de Délestage. Tant, que j'ai renoncé à
récapituler l'ensemble des articles parus durant le mois écoulé, comme naguère je m'appliquais à faire.

Sachez cependant que furent particulièrement appréciés au cours de janvier les I.D n° 536 à propos de
Diplomatiques de Guillaume Decourt et 541 sur Haikonomics d'Igor Quézel-Perron, les notes de lecture relatives
aux revues Haies vives n° 2 et Traction-Brabant n°60, moins cependant que Spered Gouez n° 20, Revue du mois
(de décembre).

Face à ces deux mois, enthousiasmants comme souvent ce qui commence et que ça marche (l'oeil sur la courbe
d'audience, ça c'est nouveau !), ce billet de Jacmo, l'amoureux des chiffres et des anniversaires, billet mis en ligne à
la mi-janvier :

Décharge a 35 ans.
C'est ramener fort à propos l'attention sur ce qui est, reste et doit rester notre coeur d'activités : la revue, et ses 164
numéros, et les 164 livraisons de la collection Polder qui l'accompagne. Ne nous laissons pas égarer par ce qui
brille et s'agite : comment ne pas remarquer en effet que ce qui essentiellement, au bout du compte, fonde nos écrits
sur internet et les nourrit, demeure en une manière de paradoxe le livre et les revues. Que cessent les publications
papier et tombe du même coup, à peu s'en faut, l'activité sur le toile. Voilà pourquoi, lecteur, on ne se contentera de
garder l'oeil sur nos écrans de contrôle : on poussera la porte des librairies, on commandera les livres chez les
éditeurs, on s'abonnera aux revues !

En mars : Décharge 165 (on y travaille) ; en avril, les deux polders du semestre (le nom des auteurs choisis sera
bientôt dévoilé) : serez-vous prêts à les recevoir ? Vous serez-vous alors abonnés ?

Post-scriptum :
Repères : Abonnement à Décharge et à Polder : tout renseignement ici.
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