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Toujours précieuses, ces réactions de lectrices et lecteurs à nos propositions : livraisons de la
revue ou articles mis en ligne sur le site. On se réjouira à noter en particulier l'intérêt suscité
par les poèmes de Coralie Akiyama, en sa première apparition (du 15 juin dernier), et aussitôt
salués par Estelle Fenzy et Thierry Radière, tandis que Sophie van der Pas relevait pour les
commenter les appréciations de ce même Thierry Radière à propos de Décharge, données à lire en
Petites coupures dans la colonne de La revue papier, sur la page d'accueil du site.

Thierry Radière a raison. Décharge c'est une attente, c'est un espace de découverte, une actualité toujours
neuve, renouvelée. Des voix multiples qui nous poussent à déchiffrer les dernières éditions, la poésie vivante
! Ce travail avec des chroniqueurs, les rencontres, les réflexions en font plus qu'une revue. On devient fidèle,
personnellement, je m'y plonge souvent, je salue donc cet art élégant de « dire ».

(Commentaire de Sophie van der Pas, du 15 juin 2020)

A propos de Voix nouvelle, Coralie Akiyama :
Oh que j'aime ce que je découvre là ! Une fragilité assumée (un peu Albane Gellé) et beaucoup de caractère,
des audaces de langue qui tombent juste (je pense à Loïc Demey ou, bien plus tôt, à Gherasim Luca). Merci
à Claude Vercey de défricher de continuer à nous offrir de belles surprises. Et bravo à Coralie Akiyama !

(Commentaire d'Estelle Fenzy - du 15 juin 2020)

et Thierry Radière, en un courriel du 15 mai (8 h 45 !) qu'il m'adresse :

Je découvre à l'instant l'article que tu as publié dans Décharge sur Coralie Akiyama, que je ne connaissais
pas. L'extrait que tu as posté m'a beaucoup touché. J'ai hâte de lire la suite dans le prochain numéro de la
revue. En attendant, je vais aller surfer sur le net pour en connaître un peu plus sur l'auteure. Si possible
commander un de ses livres.
Encore merci de cette découverte.

Post-scriptum :
Repères : Comment se procurer la revue Décharge ? Tout renseignement sur l'abonnement : cliquer l'onglet s'abonner sur le site : ici. On se
procure les numéros à La Boutique : ici, ou contre 8Euros pièce au siège de la revue : 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre.
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Un choix de poèmes de Coralie Akiyama sera publié dans Décharge 187, à paraître en septembre.
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