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Le Choix de Décharge

J'ai reçu en l'espace de six mois environ 72 manuscrits envoyés à la revue pour figurer dans cette rubrique : le Choix
de Décharge. J'en ai refusé 59 et accepté 13, ce qui fait moins de 20 % pour cette fois. La plupart du temps, toujours
le même décalage entre ce qui est proposé et ce qui est publié habituellement dans la revue, à se demander parfois
pourquoi on m'envoie tel ou tel ensemble... A noter à nouveau les deux écueils extrêmes : un seul texte, genre : c'est
à prendre ou à laisser, ou un gros manuscrit dans lequel, auparavant, il aurait fallu déjà trier un minimum.

Cette rubrique existe depuis le début de Décharge, c'est-à-dire depuis 168 numéros bientôt. Elle s'est toujours
voulue une fenêtre, un tremplin, une ouverture pour ceux qui débutent par exemple. Comme son titre l'indique, c'est
un choix, ce qui implique des refus, c'est l'évidence. Franck Reinnaz semble reprocher que cette sélection demeure
limitée, un seul texte souvent... J'essaie de trouver dans un ensemble, celui qui sera le plus représentatif de l'écriture
de l'auteur ; parfois, c'est à la limite de ce que je publie dans Décharge. Mais je sais que ce texte, fût-il unique, sera
très important pour son auteur, comme une reconnaissance de ce qu'il écrit. C'est ça l'important.

Enfin la revue n'est pas extensible à volonté ! Le Choix garantit surtout qu'un oeil expérimenté a fait le tri et a gardé
un texte, ou davantage, qui a retenu son attention.
J'ajoute enfin que cette rubrique a pris une autre tournure depuis quelque temps, puisque des auteurs qui n'ont pas
été sélectionnés pour devenir Polders s'y retrouvent également sur proposition de Claude Vercey. D'où également
une certaine file d'attente.

Post-scriptum :
Repères : Voir l'article de Repérage : Le Choix de Décharge en question, les commentaires de nos lecteurs, et l'article de Frank Reinnaz sur son
site du Petit jour.
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