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« Tous à Bazoches-du-Morvan », clame en surtitre le dernier Décharge (Juin 2010 - n° 146). L'an passé (certains
s'en souviendront), déjà nous y étions. Quelle fête ce fut ! Aussi y retournons-nous, oui, pour cette deuxième édition
du 3 et 4 Juillet. Nous, c'est-à-dire le meilleur des cas : à la fois la revue - au salon, et les trois doigts de la main
animatrice (on fait ce qu'on peut) : Jacques Morin, Alain Kewès derrière sa Rhubarbe , et moi, qui avais eu l'honneur
l'an passé d'ouvrir le bal des lecteurs. Car c'est d'abord à des moments de lecture que sont conviés les visiteurs :
Samedi poésies, dimanche aussi ( pour respecter le titre officiel de la manifestation), et si vous aimez pas ça, vous
pouvez toujours aller visiter Vézelay.

Je renvoie au site pour les détails, précisions géographiques et horaires. Les invités y seront de première bourre, on
peut aller jusqu'à s'étonner de la témérité des organisateurs à faire se cohabiter dans un même programme Bernard
Noël et Christian Prigent, Pascal Commère et Joël Bastard, Albane Gellé et James Sacré, Christine Billard et
Jean-Christophe Belleveaux, pour lequel nous avons à cet instant le pincement au coeur des parents au moment de
la proclamation des résultats du baccalauréat. Cette phrase est peut-être un peu longue ? Je voulais juste rappeler
que Jean-Christophe Belleveaux, qui a certes d'autres titres à faire valoir, est le n° 127 de notre collection polder
avec Soudures, etc, et que nous jetons toujours un regard ému sur les performances à venir des auteurs que nous
avons un jour choisis.

Je note en sus, puisque je suis là à tresser la couronne de laurier, la présence de ce même Jean-Christophe au
6ème potager des Poètes, à Montluçon, durant le week-end du 25 au 27 Juin, où il jardinera en contre-allées aux
côtés de Sophie Loizeau, Daniel Biga, et Patricia Cotton Daubigné, chaque membre du quatuor publiant à l'occasion
un opuscule : « CHS » pour ce qui concerne Jean-Christophe Belleveaux. Tout renseignement sur la manifestation
et les publications (10Euros les quatre) à Contre-allées - 16 rue Mizault - 03100 - Montluçon.

Extrait de : Soudures, etc, de Jean-Christophe Bellevaux : - Polder n° 127 :

Des chercheurs ont réussi à obtenir un noir quasi absolu

(Sciences et vie n° 1028 - mai 2003)

Je n'ai pas pleuré quand ma grand mère est morte, d'ailleurs j'étais saoul que j'ai appris son décès par
téléphone

ça s'est passé en Lozère au camping, dans une caravane, - arrêt cardiaque - tout bête on l'a ramenée de nuit
à la maison, installée sur une table réfrigérante

ça lui ressemblait, ce corps un peu lourd, la bouche entrouverte (ou est-ce que je me souviens mal ? la
bouche entrouverte c'est peut-être un souvenir de sommeil, de sieste, pas une posture de morte )

ça lui ressemblait bien sûr, mais ce n'était pas elle, ce n'était déjà plus elle

comme ce chat noir et blanc qu'un voisin nous avait rapporté une fin d'après-midi, ce chat de mon enfance
heurté et tué par une voiture

« je vous ramène votre chat », paquet à la gueule ensanglantée, ramassé devant chez lui, et qu'il portait
maintenant comme un bébé endormi, gauchement

Copyright © Décharge

Page 2/3

I.D n° 269 : Demain, Bazoches
non, ce n'était pas le mien, le mien était vivant

Repères : Yves Artufel, imprimeur et éditeur des Polders promet une grosse chronique-souvenir du 1er festival de
Bazoche dans ce qui sera le dernier numéro de sa revue Liqueur 44 (la relève étant assurée par la revue Gros
Textes, comme peut-être on sait ). On se le procurera à l'adresse de Gros Textes Fontfourane - 05380 Châteauroux-les Alpes.
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