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Intro

Jacmo ne va pas tarder à déménager. Rassurez-vous, pas très loin. Mais ça signifie un grand bouleversement dans
pas mal de répertoires de la gente poétique, et c'est toujours embêtant quelque part .- Quelque part, c'est-à-dire pas
vraiment n'importe où, ici et là, ou ici ou là...
Un revuiste qui déménage, il emporte à chaque fois sa revue sur son dos, et plus les années passent, plus le poids
de la coquille. bourrée de revues, de recueils, de manuscrits et d'exemplaires s'alourdit sur le dos du pauvre animal
qui en bave davantage. La Fontaine n'est jamais loin du filet de métaphore.
Il y aura eu les années Courson depuis le n° 65, jusqu'à ce I14, cinquante numéros. Je serai arrive avec ma
machine à boules et mon vieux matériel offset, je repars informatisé, en partenariat avec le dé bleu, et imprimé
professionnellement. Évolution fulgurante des années technologiques.
Que ce mini bouleversement n'empêche pas d'annoncer l'arrivée attendue, espérée, de deux nouveaux
chroniqueurs. Le premier, Louis Dubost, remet ça, puisqu'il avait tenu sa « Petite courtoisie de la mémoire » une
première fois à partir du n° 25. Le second, Jean-Louis Jacquier-Roux. n'est pas un néophyte dans le circuit : il
s'occupe depuis des lustres de la publication Sortie de secours,
Voilà pour les nouvelles concernant la maison Décharge. Pour le reste, on a bien senti le vent de la haine souffler
tout prés. Les tout petits de la culture, on aurait certainement été éliminés les premiers. On est d'autant plus heureux
de pouvoir continuer à produire ça, une petite revue, qui prend d'autant plus de sens dans ces années de fric et de
ma '-ouille, Qu'on apprenne tout de même qu'avec notre budget minuscule et risible, on tend à nous rogner nos
maigres subventions des fois qu'on pourrait se la jouer un chouia. Consécutivement, on diminue aussi la pagination.
Finies les années le plus gros Décharge de tous les temps. Bon, il y a de quoi lire quand même ! On va pas pleurer,
hein ? Et puis il reste le foot, le Tour de France, le tennis, la F1, le rugby, le patinage artistique, le golf, la pétanque,
le curling, la pelote basque, la balle au prisonnier, les Jeux Olympiques bientôt, et la Coupe du monde de foot dans
quatre ans.., de quoi voir venir !

Bon, je me magne, je suis sacrément à la bourre !
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