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Revue Cabaret n ° 21

La revue Cabaret continue son chemin vaillamment. Elle passe avec ce n° 21 en sixième année.
(Alors que le revue Microbe vient de s'arrêter au n° 100). Toujours le même concept qui s'avère
solide. Que des auteures féminines. 24 pages format Polder. Un thème.

Ce coup-ci : le train. Lydia Padellec a pris le métro. Elle regarde une vieille femme : On dirait une fée, une fée
déchue de ses pouvoirs, invisible et silencieuse. Claire Ceira dans le TGV s'intéresse au passage entre la ville, ses
faubourgs mais peu à peu on sort, c'est la campagne. Laurence Chaudouët traverse une forêt et observe une Â«
biche déshabillée Â». Claire Kalfon procède à un « inventaire ferroviaire » : Hangar abritant trois voitures en apnée...
Céline Malterne voyage dans les Carpates. Marilyse Leroux cherche avant tout à reproduire la rythmique :
Tic-tac-boum / tagadam-tougoudoum (faut pas se tromper dans la frappe !). Nicolas Grenier constate : ennui que
provoque le balancement de la nacelle / à l'attaque d'une courbe. Hélène Duc enfin réfléchit aux lignes des cahiers et
au parallélisme semblable des rails : n'ayant que l'autre pour paysage / que l'autre pour désir...

Pour compléter cette note, cette annonce fort à propos :
La revue Cabaret fête ses 5 ans ! Avec un numéro hors-série, #1 !
Cabaret hors-série # 1 : Birthday present 5e anniversaire 2012-2017
Avec 69 auteures et 7 illustratrices. Numéro gratuit et uniquement en PDF : ici.

Post-scriptum :
2,5 Euros. 31, rue Lamartine - 71800 La Clayette.
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