Sur la route inconnue : Albertine Benedetto

http://dechargelarevue.com/Sur-la-route-inconnue-Albertine.html

Sur la route inconnue :
Albertine Benedetto
- Le Magnum - Repérage -

Publication date: jeudi 28 janvier 2016

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/2

Sur la route inconnue : Albertine Benedetto

L'émission La Route inconnue, animée par le poète Christophe Jubien (avec le poète Simon Martin
aux manettes) est notre partenaire radiophonique, voilà un moment que je ne l'ai pas rappelé.
L'opportunité de le faire aujourd'hui m'est offerte par le passage sur l'antenne, à la date du samedi
23 janvier ( mais l'émission demeure accessible à toute heure à partir du site de Radio GrandCiel)
d'Albertine Benedetto, auteur d'Alma Mater, polder 167 pour lequel Christophe Jubien a pris fait
et cause.

On y entend la voix de la poète, longuement interrogée sur sa réponse à notre enquête Qu'attendez-vous des poètes
(voir Décharge 168), sur l'équivalence qu'elle semble établir entre Amour et Poésie (en référence explicite au titre de
Paul Eluard) , puis sur Alma Mater dont elle souligne ce qu'elle doit à Nathalie Prats et à ses gravures, à partir
desquelles le texte fut écrit, qu'elle définit à juste raison comme un éloge de la libération, de l'envol. Selon l'habitude,
l'entretien est suivi de la lecture d'extraits du livre, par Christophe Jubien.

Dans la même émission : chroniques de Jacmo (sur la revue Sarrazine n°15), de Jean Antonini (dédiée au haïku),
de Jean-Claude Touzeil qui lit Henri Michaux.

Rappelons que ces émissions se succèdent chaque quinzaine, et on notera que l'invitée principale, de l'émission
précédente (du 9 janvier), fut notre amie, collaboratrice et poète Luce Guilbaud pour son livre Vent de leur nom, aux
éditions Henry (voir l'I.D n° 605).

PS:
Repères : Albertine Benedetto - Alma Mater - Eaux fortes de Nathalie Prats. Polder n° 167 - 6Euros à l'adresse de la revue Décharge : 4 rue de
la Boucherie - 89240 - Egleny. On s'abonne à Polder pour 20Euros, donnant droit aux quatre publications annuelles de la collection.

Emisssion : La route inconnue : Sur Radio Grandciel. Cliquez ici et laissez-vous conduire ...

Rendez-vous : Albertine Benedetto est invitée à présenter Alma Mater le mercredi 24 Février, à 18 heures, par Gilbert Renouf et Marcel Migozzi,
au Carré de Toulon (4 place de l'huile), dans le cadre des Mercredis du Carré.
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