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Tenu, il y a peu, d'écrire une notice sur chacun des auteurs publiés dans la collection Polder (on en dira bientôt
davantage : il vous suffit de savoir pour l'heure que se prépare pour 2014 l'anthologie couvrant nos dix dernières
années de publications ), j'en étais réduit à classer Christophe Jubien, polder 122 avec La Vie n'a toujours pas
commencé, parmi les quelques-uns dont nous avions depuis perdu la trace. A peine un mois plus tard, et à ma
confusion, il m'apparaît comme un de ces dévoués servants de la cause poétique, dont on se doit de souligner les
mérites. Et voilà qu'en plus il nous entraîne, comme on le verra plus avant, à étendre notre domaine d'activités vers
un nouveau média.

Sur Christophe Jubien, j'en sais donc aujourd'hui davantage : qu'il aime le fil des jours, les petits crus de Loire, la
cétoine dorée, André Dhotel, les Récits du pèlerin russe, et jouer au foot en bas de l'immeuble avec ses fils. Qu'il fut
introduit par le merveilleux Serge Wellens dans le monde de la poésie où il a poursuivi son chemin, semant ses
petits cailloux à Traumfabrick, à Corps Puce, à l'association francophone de haïkus, à Donner à voir. Qu'il est surtout
de ceux qui prennent en charge la poésie de leur temps, mettent à son service leurs compétences. Journaliste, il
réalise et anime une émission hebdomadaire de poésie sur la radio qui l'emploie, Radio GrandCiel .

Et c'est bien vers une manière de partenariat avec notre revue qu'il s'est récemment orienté (sans exclusive : on y
rencontre aussi Jean-Claude Touzeil, bientôt Patrice Joquel) : Jacques Morin y tient désormais chronique pour la
Revue du mois dans une version plus développée que celle de notre site ; l'auteur publié dans la collection Polder au
cours du trimestre aura droit à un interview et à une lecture de poèmes ( Laurent Deheppe , avec ses Carottes
fraîches, a essuyé les plâtres) ; je me suis vu confié un billet mensuel, sous le prétexte de rendre compte de
L'événement du mois (on parle bien ici de poésie). L'écoute des récentes émissions de Christophe Jubien confirme,
si besoin était, plus d'un points de convergence avec nos propres partis-pris : dans l'une, Michel Baglin est son invité,
dans l'autre, hommage est rendu à la poésie de François de Cornière.

« Un cousinage exquis avec Saint François et le panthéisme des petites gens », estimait Francis Krembel en préface
à La Vie n'a toujours pas commencé ; et Jacmo, prenant connaissance des haïkus de La Tasse à l'anse cassée, se
rappelle : « Il y avait déjà à l'époque dans des poèmes plus longs, moins formatés, la patte qu'il fallait pour qu'en peu
de mots la chose soit entendue ». L'opus le plus récent, Miroitement sur terre de la petite flaque d'eau (Donner à voir
éd.), s'inscrit dans la continuité du polder et propose des poèmes brefs, comme autant de précipités d'actions
simultanées que rien ne relie sinon l'acuité du regard. Avec cette attention portée à l'insondable humanité / du
moindre geste. Le poème y est moment de grâce, un genre de satori, dira-t-on aussi (c'est d'ailleurs le titre du poème
ci-dessous).

Moment de flottement
après que le ballon
est retombé chez les voisins
moi les enfants les bras ballants
une pie soudain joyeuse
le cèdre vraiment bleu
un chien qui se met à japper
mais alors très très loin
puis le ballon qui nous revient
comme par enchantement.

Post-scriptum :

Copyright © Décharge

Page 2/3

I.D n° 479 : Partenaires
Repères : Les émissions Poésie et Musique réalisées par Christophe Jubien restent consultables en podcast :
http://radiograndciel.fr/02-Emissions/PoesieEtMusique/emission.html .

Christophe Jubien : Miroitement sur terre de la petite flaque d'eau. Illustrations de Pierre Richir. Editions Donner à voir ( 91, rue de Tripoli - 72
000 Le Mans). 56 p. 7,50Euros.

Sur La Tasse à l'anse cassée , du même auteur (publié par l'Association francophone de haïkus - 10 rue Saint-Polycarpe - 69001 Lyon) 60p.
8Euros : lire la dia de Jacmo p. 108 in Décharge 153.

Sur Serge Wellens : I.D n° 118 & 118 bis ;n° 237 et n° 260 , entre autres.
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