N° 8 : « Il n'est pas interdit d'espérer »

https://www.dechargelarevue.com/No-8-Il-n-est-pas-interdit-d-esperer.html

Les Intercalaires de Georges Cathalo

N° 8 : « Il n'est pas interdit
d'espérer »
- Le Magnum - Repérage -

Date de mise en ligne : samedi 25 juillet 2020

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/3

N° 8 : « Il n'est pas interdit d'espérer »

Youssef Branh : Viens je t'invite chez moi - La Pointe Sarène éd. (5 Traverse de l'Orée du Bois - 06370
Mouans-Sartoux ou patrickjoquel orange.fr ) 48 pages, 8Euros

Énoncer et dénoncer les mille et une misères qui accablent notre épique époque semble être aux antipodes
des préoccupations de certains. Pourtant, l'expression poétique, quand elle est authentique et vitale, ne
saurait laisser indifférent. Dans tes yeux / Le monde périt / Mais tu ne veux pas le voir : voilà ce qu'écrit
Youssef Branh, jeune poète congolais de moins de vingt ans. Il fait preuve d'une troublante maturité
consécutive sûrement à son vécu. L'invitation du titre est franche et sincère. Il y a dans ce geste fraternel
toute la générosité dont peut se rendre capable une victime des redoutables ravages des guerres et des
rivalités. Sans vouloir remuer le tamis du passé, il sait que la haine nous envahit / car la paix est en exil. Ici,
beaucoup de réalisme et de bon sens comme revenir vers des choses simples quand notre orgueil nous
traîne / Dans une violence sans lendemain. Ce modeste recueil est une interrogation car on ne sait où va le
monde , et surtout un cri d'espoir : le soleil se lèvera.

Cabaret N°34 (2020), 20 pages, 3 euros (12 euros les 4 numéros annuels) : 31 rue Lamartine - 71800 La Clayette
ou alain.crozier laposte.net

L'annulation des J.O. de Tokyo n'a pas empêché Alain Crozier de consacrer un numéro spécial de sa revue
au sport en général. The Olympics, Athlètes et Esthètes rassemble neuf participantes et un participant :
Patrice Maltaverne. Ce dernier intervient sans complexe avec trois poèmes en prose de haute volée dans
une course contre le temps. Les participantes, quant à elles, représentent presque toutes les approches
personnelles du sport. Colette Andriot évoque ses souvenirs d'athlète, pionnière d'un temps où les filles /
revendiquaient le droit d'être sportives. Murielle Compère prend un malin plaisir à brouiller les pistes et les
cendrées. Marie Julie propose cinq nano-textes en forme de danses érotiques. Stéphanie Buttay penche pour
un sport plus doux où se croisent respiration et méditation. Bref, c'est à un beau spectacle que nous invite
Alain Crozier avec un sommaire éclectique aux nombreuses voix nouvelles.

Eve Lerner : Partout et même dans les livres - Editions Sauvages, (Ti ar Vro, Place des Droits de l'Homme - 29270
Carhaix ou editionssauvages orange.fr .), 82 pages, 12Euros.

Ce livre pourrait être l'aboutissement d'une oeuvre discrète mais dense justement récompensée par le Prix
Paul-Quéré qui distingue un poète partageant les valeurs humanistes et poétiques de ce poète décédé en
1993. Eve Lerner a su conserver son regard d'enfant face à un monde artificiel et brutal. Elle s'émerveille,
autant de beautés / qui nous sont données, tout en gardant un ferme contact avec le réel, la terre a pris un
bain de sang. Eve Lerner nous fait découvrir de nombreux territoires qu'elle connaît. On va ainsi d'un lieu à
un autre avec la surprise de l'insolite / la beauté de l'étrange. Et malgré un faux-aveu : je sais si peu de
choses sur le monde, elle nous convie à de nouvelles découvertes, car un poème, même petit / peut faire
bouger / la tectonique des plaques. Il peut aussi permettre à chacun de poursuivre sa route. Avec Eve Lerner,
on peut affirmer que la poésie est partout et même dans les livres. Rajoutons : surtout dans les livres ... !
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Mot à Maux n°12 & 13. (9 avenue des Taconnettes, 85440 Talmont-Saint-Hilaire ou brochardda85 gmail.com ) 48
pages, 4 Euros.

La crise sanitaire n'a pas entamé le courage et la détermination de Daniel Brochard dans sa volonté de
faire paraître régulièrement sa modeste revue. A chaque nouveau numéro, son éditorial donne un axe de
lecture que complètent des considérations personnelles sur l'actualité. Puisque nous sommes tous égaux
devant les microbes, il va falloir s'adapter à ces nouvelles situations en sachant que le bonheur n'est pas
distribué par Amazon et ne se commande pas sur internet. Le bonheur peut être la lecture de poésie avec
des textes de J.J. Nuel, C. Godé-Victor ou Marie Desmaretz (pour le n°12) et de D. Birnbaum, A. Durin et P.
Konstantin (pour le n°13). L'on retrouve Nadine Travacca aux sommaires des 2 livraisons avec des poèmes
d'une inspiration renouvelée quand il suffit de tendre les mains au ciel clair ou de s'étonner de l'espérance du
lilas. Oui, la lecture est un excellent vaccin contre ce virus qui ne viendra pas à bout de l'imagination.
Ecrivons et lisons de la poésie : allons, il n'est pas interdit d'espérer.
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