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I.D n° 457 : Sur une ligne de partage des eaux

Bazoches 2012 :

Armand le poète (semble-t-il) passe la ligne ...

Le week-end prochain, premier de juillet 2013, la France poétique comme déjà depuis plusieurs années, se
partagera en deux flux plus cousins que rivaux, dont l'un coulera vers l'ouest et Rochefort-sur-Loire en mémoire de
René-Guy Cadou et de ses amis, l'autre pérégrinant en direction de Bazoches-en-Morvan, et ses petits troupeaux
blancs race charolaise (James Sacré).

A Rochefort, où l'invitée d'honneur sera la comédienne Brigitte Fossey : Fabrice Caravaca (présent à Bazoches
l'année précédente) et Yvon Le Men, Jean-Claude Touzeil (chutt ! on l'annonce pour bientôt en Bourgogne) et Cécile
Guivarch, dont la fonction d'animatrice de la revue numérique Terre à Ciel , l'une des plus remarquables de la Toile
depuis son récent relookage, ne doit faire de l'ombre au poète, qui chante juste dans sa filiation, honorant sa mère et
la grande famille de la mère, venue d'Espagne, d'Un petit peu d'herbe et des bruits d'amour dans son dernier livre
(L'Arbre à paroles èd.)

A Bazoches, pas d'antériorité qui justifie la tenue d'un festival de poésie, mais la seule volonté de ses animateurs :
Geneviève Peigne et Jean-François Seron. Quant à la notoriété du lieu, les poètes s'en occupent : Cling, clong !
Oyez, James Sacré a accordé son luth ...

La tranquillité d'une chambre d'hôte à Bazoches,

C'est dans une ferme et les étendues de prés

Vus depuis un carré de fenêtre

Ont de grands rouleaux de foin, immobiles sur l'ombre ou la lumière des pentes.

Une vraie rose est devant moi, petite table en bois ciré :

C'est sensiblement plus riche que ton ancienne ferme de Cougou : au lieu d'un château médiéval Le Peyré

Il y a pas loin la belle demeure de Monsieur Vauban.

On est passé par plusieurs vallées,

Par un plateau de terres remembrées
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Avant d'être dans ces hauteurs et fonds de Morvan

Vézelay, Quarré-les-Tombes, Saulieu,

J'avais oublié et j'avais bien peur, pensant à mon père

D'avoir aussi oublié beaucoup comment nous fûmes ensemble

Paletot casquette et visage

Avec sa couperose, son pantalon mal

boutonné ...

Si c'est pas toi là dans un geste pour lever du foin

Que je vois sur un livre laissé dans cette chambre d'hôte,

Gens du Morvan avec des photographies de Jean-Marc Tingaud et la parole de Lacarrière, et même si

Dans les façons de la fermière qui me loge (nouveau revenu de la sa ferme - pardi faut bien vivre)

Sourire et de la simplicité

Assez, je peux imaginer, comme tu vendais tes fruits et légumes vers le fin de ton âge

Au marché citadin de Fontenay-le Comte

En Vendée.

(James Sacré - A Bazoches -
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Publié par Du poil aux genoux n° 34 - Janvier 2013)

Pour la programmation 2013 de Bazoches, on se reportera à l'onglet Tête de gondole , depuis longtemps mis en
ligne sur notre site. Mais dire tout de même combien nous nous réjouissons qu'Artufel, notre compaing, ouvre le
festival, et qu'aussi nous attendons avec impatience et curiosité, plus peut-être que les récidivistes Jacques
Roubaud ou Valérie Rouzeau, les interventions de la mystérieuse Lili Frikh, que précède une réputation flatteuse, et
de Cédric Le Penven, qui ce trimestre a réussi le doublé : être en couverture à la fois de Friches 113 et de Décharge
158.

Repères : Sur Bazoches : Samedi poésie, dimanche aussi : http://poesie.baz.free.fr/ . Nous y serons.

Marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire : http://www.rochefortsurloire.fr/agenda/evenement/marche-de-la-poesie/

Et aussi sur le blog de J.C Touzeil : http://biloba.over-blog.com/rochefo...
http://biloba.over-blog.com/rochefort-2013#anchorComment

Nouvelle adresse de Terre à ciel : http://terreaciel.free.fr/
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