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Le bureau de réclamations de la revue ne désemplit pas, pourrait-on croire. Il y a quelques
jours, on pouvait lire ici même, sous le titre pas trop poli, Jacmo, les échanges de courriel entre
un auteur non retenu pour une publication dans Décharge et Jacques Morin. A présent, c'est un
lecteur (et poète : nul n'ignore dans la maison les talents et mérites de Jean Pierre Nedelec) qui
fait entendre ses doléances, tout aussi recevables, juge-t-il, que celles d'un revuiste, telles que les
exprime le Carnet d'un petit revuiste de poche, récemment publié par Jacques Morin, aux éditions
du Carnet de Dessert de Lune, et présenté dans le Repérage du 22 octobre 2016.

On comprend assez vite que le ton de notre lecteur est moins celui de la récrimination que celui de l'ironie et de la
nostalgie. Et l'on ne manquera de noter qu'en outre tout cela finit par un petit compliment à propos la livraison de
décembre Décharge 172, et particu- lièrement à l'endroit de Jeanine Salesse, laquelle au final tire les marrons du
feu.

Jean Pierre Nedelec :

Bien chers revuistes,

Il me plaît de vous associer après la lecture du Carnet d'un petit revuiste de poche. Le maigrelet s'est fait prié
pour découvrir la Bretagne, et Jean-Louis [Massot, éditeur des Carnets] a dû s'y prendre à deux reprises pour
franchir les douanes postales. Pas facile, nous a t-il semblé, de passer de Brussel à la baie de Douarnenez,
sous enveloppe. Mieux vaut une bonne bicyclette, et des sacoches qui ne sont pas de préposé...

Bref ! J'ai lu, cher Jacques, et je ne suis pas du tout satisfait, car où suis-je là-dedans, moi pauvre lecteur de
revue, au plaisir trimestriel, pour ce qui est de Décharge, pas d'orgasme, non ! bien que parfois...

Vous êtes si jeune, je veux dire, bien plus que moi, un peu moins vieux, en quelque sorte, et vous ne dites
rien de la souffrance du lecteur de revue quand elle meurt. Pas que de revue d'ailleurs. Si vous saviez
comme j'ai mal vécu la fin du Dé bleu/Idée bleue, tout en acceptant la manière choisie si tranquille par Louis [
Dubost, bien entendu]. Ou la fin de diffusion des si précieux Wigwam de Jacques Josse. Puis Théodore
Balmoral, dont j'aimais la hauteur, et que ce soit désormais une collection chez Fario me rassure un peu,
mais ce n'est pas le même frisson, cette fréquence de l'inattendu.

Il y eut, bien plus tôt, le trop rapide passage du Port-des-Singes, de P.A. Jourdan ; à chaque fois je crois moi
aussi passer un peu l'arme à gauche.

Et si je me permets de vous adresser à tous deux ces quelques mots, c'est pour ce dernier numéro, tant je
suis touché par le dossier consacré à Jeanine Salesse. J'aimais tant la lire, grâce à Louis, bien avant de la
rencontrer, lors d'un colloque Perros à Cerisy. Pour moi Jeanine, si discrète, presque effacée, est l'une des
poètes essentielles de ce temps. Je ne l'écris pas à la légère.

Amitiés
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La réponse de Jacques Morin :

Cher Jean Pierre Nedelec,
Un petit mot simplement pour vous remercier de votre réaction à chaud. Il est vrai que la revue me colle à la
peau et que j'ai du mal à envisager sa disparition, mais cela arrivera bien un jour, le plus tard possible, il va
de soi ! Alors très égoïstement, je parle de mon point de vue de faiseur de revue(s), le lecteur de revues,
quant à lui, a tout de même la chance d'avoir le choix.
Amitiés

Post-scriptum :
Repères : Jacques Morin :Carnet d'un petit revuiste de poche. Couverture Claudine Goux. Ed. Les Carnets du Dessert de Lune (67 rue de
Venise - 1050 - Bruxelles). 5Euros.

Bonus : Cet ouvrage est offert à tout abonné 2017 à la revue Décharge. Renseignement sur les abonnements : ici.

Jean pierre Nedelec est l'auteur de nombreux ouvrages. Dans la collection Polder, il a successivement publié T'occupe pas de la marque (n°
138) et Emprunts : Intérêts et capital (n° 166). Chaque livret : 6Euros, à l'adresse de la revue : 4 rue de la boucherie - 49240 - Egleny.
Abonnement à la collection : ici.
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