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Jouer avec le feu (I.D n° 196 âEuros" suite)

Pour les Riverains du feu, j'ai contacté plusieurs diffuseurs, disons "capitalistes". En septembre, je décide.

Dans l'immédiat, je vous adresse en pièce jointe deux pages que vous pouvez, pourquoi pas, faire circuler ou
reproduire où vous le pensez bon. [...] (J.L Maxence)

Dans le même temps, me parvenaient les réactions de deux Riverains du feu. Inquiétantes. La première,
téléphonique, d'Alain Simon qui me signalait n'avoir rien reçu ; ce qui pouvait s'expliquer par le nomadisme de
l'auteur. La seconde, de Serge Wellens, (du 27 Mai) laissait moins place au doute :

Cher Claude, Tu m'as révélé hier l'existence de l'anthologie de Christophe Dauphin dont la lettre de Jean-Luc
Maxence me confirme aujourd'hui la parution. Si je suis convaincu qu'un poème publié n'appartient plus à son auteur
je ne pense pas moins qu'on aurait pu m'avertir de ce projet. Question de courtoisie. Je trouve également cavalier
qu'on nous donne ce livre à vendre et qu'on nous propose comme un avantage des réductions variant selon la
quantité des exemplaires vendus. Cela rappelle tout de même un peu trop un exécrable compte d'auteur que je n'ai
pas l'intention d'encourager par une commande. Et puis je ne me sens pas particulièrement "émotiviste" et cela
m'agace qu'on me colle une étiquette.

Il va sans dire que ma réaction n'est pas secrète et que tu peux, le moment venu si le coeur t'en dit, la rendre
publique.

Il serait évidemment imprudent de conclure trop précipitamment, dans un sens comme dans l'autre : alors que je clos
ici cet Itinéraire de Délestage, les échanges continuent. Je ne manquerai d'en rendre compte dans un épisode
prochain...

Références : Christophe Dauphin : «

Les Riverains du feu, une anthologie émotiviste de la
poésie francophone » - Préface de Jean-Luc Maxence. Le
Nouvel athanor éd. 24Euros
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