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Certains d'entre vous, lectrices et lecteurs, - la plupart, je l'espère - reconnaitront le texte
ci-dessous, diffusé les jours derniers comme circulaire du mois de mai sur votre boite-mail.
Sauf si votre adresse est chez free ou à la poste.net, opérateurs qui l'ont systématiquement
refoulée, ce qui fait nombre au final. ( Et sans compter ceux chez qui il arrive dans les spams !) La
circulation sur le net n'est pas aussi libre qu'on le prétend !

Si vous êtes concerné par cette censure et possédez une autre adresse mail, n'hésitez pas à me la communiquer.

Bonjour,

Mai, c'est le temps des premiers Polders de l'année, ceux du printemps : livraison arrivée à bon port et à la
date prévue, avec le n° 193 de la collection : Une mémoire de lait , de Claire Cursoux, et le 194I : Kaïros, de
Nathanaëlle Quoirez. Deux ouvrages qu'on pourra découvrir, entre autres de nos publications, sur le stand
153 du Marché de la poésie de Paris, du mercredi 8 juin au dimanche 12, comme déjà en sont informés les
plus fidèles lecteurs et lectrices de notre site.

Il ne leur a pas échappé que Jacques Morin y sera présent quant à lui le samedi 11. Quant à mon sort
personnel, je l'ai suffisamment évoqué sur ce même site, dans l'article du 30 mai : La Société nationale des
Chemins de fer l'a décidé pour moi, et je me retrouve à cette date bloqué à Chalon-sur Saône. Je salue par
avance tous les copains assemblés sur la place ... !

Nous n'avons pas été avares en matière de lecture au cours du mois écoulé : En Repérage , Jacques vous a
recommandé les livres récents de Jila Mossaed & João Cabral de Melo Neto , tandis que les Itinéraires de
Délestage (les I.D ) vous entrainaient à ouvrir les ouvrages de Colette Andriot, Antoine Maine & Arnoldo
Feuer, et je prêtais l'oreille à la Voix nouvelle de Bertrand Gaydon et saluais le 35I numéro de la revue TXT.

A propos de revue, tandis que nous attendons la livraison du 194I numéro de notre propre revue Décharge
(êtes-vous bien abonné ? Ce serait dommage de rater ça. Tout renseignement en cliquant sur l'onglet
S'abonner : ici), c'est Cabaret 41 qui ouvre le bal pour le mois de juin : revue du mois, en a décidé Jacmo.

Je dédie cette lettre circulaire à la mémoire de Jacques Canut (1930 - 2022), dont nous n'avons appris que
récemment la mort, survenue au début du mois de mai (voir sur le site l'article du 25 mai)

À toutes, à tous, mon amical salut,

Claude Vercey
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