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I.D n° 467 bis : Coup double

Début de chronique dans l'I.D n° 467

Cette belle mitrailleuse / d'exister renvoie on ne peut plus explicitement à Cendrars et à sa belle Remington, dont
l'influence est ici reconnue, revendiquée, - et combien heureuse !. Grégoire Damon pratique comme naturellement le
parler-écrire avec une grâce peu commune (la / grâce / ça se travaille, - mais oui, comme la spontanéité en un autre
temps, ou comme le jeu de jambes / et comme l'instinct), une verve et une santé réjouissante (ô mes huit cents
euros par mois), qui fait écho au Nous ne voulons pas être tristes de l'auteur des Sud-américaines et de Kodak.

Mise à prix

deux boites d'intérim depuis ce matin
dans l'enveloppe kraft
des dizaines d'exemplaires de la plus belle
autobiographie
que j'aie jamais écrite
avec photo de l'auteur en haut à droite
c'est mon plus grand succès
les préposées se l'arrachent
personne ne sortira d'ici tant qu'elles n'auront pas
leur petit autographe
Pouvez-vous notez là vos disponibilités
je souris et je marque
Absolu
elles sourient à leur tour
elles aiment la poésie comme ça
passée en douce

Oui, entre les claquement de dents de la pointeuses et les cliquetis du clavier, il reste malgré tout un peu d'air. De
quoi respirer pour qui ne sait ne pas perdre (son) temps à remâcher son angoisse générationnelle en poèmes
congelés. Grégoire Damon, en chef de rang.

Post-scriptum :
Repères : Grégoire Damon : Mon Vrai boulot - Ed. Du Pédalo ivre . (Maison des Passages - 44 r. Saint-Georges - 69005 - Lyon) 100 p. 10Euros
Lire l'article de F.X Farine sur sonPoebzine .

Chez le même éditeur : Les derniers seront les derniers, de Thomas Vinau. Lequel (coïncidence ... !) préface l'autre titre de Grégoire Damon :
Danse de Saint-Gilles, précédé de Minera - Polder n° 159. - 6 Euros (à paraître)
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Dans la même collection Polder, - à paraître : Samuel Dudouit : Acoustique blanche mêlée de terre. Préface d'Alain Jouffroy.- 6 Euros. On
achète ces livrets, comme on s'abonne à la collection Polder pour 20Euros par an (4 livrets), à l'adresse de la revue Décharge : 4 rue de la
boucherie - 89240 - Egleny.

Oiseaux-mohicans et Kolroy was here, de Daniel Biga, viennent d'être réédités sous le titre de L'Amour d'Amirat au Cherche-Midi. Voir la Dia de
Jacmo, page 131 de Décharge 159 (septembre 2013) qui vient d'arriver chez les abonnés.
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