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Heurtebise à la fête !

Dans le cadre du Marathon des Mots qui tenait le devant de la scène en juin à Toulouse, les
responsables de la Cave-Poésie René-Gouzenne avaient convié les amateurs de poésie à une
chaleureuse célébration d'Henri Heurtebise, poète et passeur de poèmes. Ce lieu mythique des
rencontres littéraires et musicales toulousaines accueillait une bonne cinquantaine de personnes en
ce dimanche 28 juin.

Huit amis, diseurs d'un soir, avaient répondu à Michel Baglin, maître d'oeuvre généreux et modérateur avisé de cette
rencontre.

Après une brève présentation biographique d'Henri Heurtebise, Michel Baglin s'est livré à un petit jeu de
questions-réponses auquel Henri s'est prêté volontiers, fournissant des explications sensibles et pertinentes sur sa
démarche de poète « libre-senteur », aussi attaché au rythme et à la musicalité qu'au sens.

Se sont succédé ensuite au micro les lecteurs et amis : Serge Pey, Georges Cathalo, Philippe Berthaut, Jacqueline
Roques, Casimir Prat, Christian Saint-Paul, Michel Baglin, Bruno Ruiz et Jean Pichet. La variété des registres (de
l'humour à la gravité, de l'intimisme à l'engagement) et la richesse des textes lus ont permis de redécouvrir la riche
palette de l'oeuvre d'Henri Heurtebise, oeuvre trop longtemps occultée par les écrits des dizaines de poètes qu'Henri
a découverts et défendus pendant plus de 40 ans dans sa revue Multiples ou dans sa belle collection Fondamente.

La soirée ne pouvait s'achever sans entendre Henri lui-même lire ses propres textes, lui qui pendant plus de 150
séances a donné ses lectures « Saison-Poésie » à la librairie Ombres Blanches dont le directeur Christian Thorel
avait tenu à être présent lui aussi pour cet hommage. Henri est donc venu au micro pour lire des poèmes extraits de
Chant profond, de D'imaginie et de Humaine Humain avant de donner la primeur de quelques inédits très
émouvants.

Magie de deux heures de bonheur partagé où l'émotion, le sourire et l'amitié étaient au rendez-vous.

Georges Cathalo

Post-scriptum :
Georges Cathalo, chroniqueur permanent à la revue avec Phare dans la nuit , est également responsable du précieux Inventaire que l'on trouve
à la Une de notre site et qui vient d'être remis à jour : tous les poètes ayant publié dans Décharge depuis le n° 1.

Vient de paraître : Georges Cathalo - Laurent Galès : Brèves d'Ovalie - Perles de rugby (non, ce n'est pas un essai). Préface de Fabien Pelous.
Chez Chifflet et CIe. 10Euros.
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