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I.D n° 534 : Établir un point d'équilibre

J'aurais volontiers emprunté une fois encore à Pierre Autin-Grenier le titre de son livre
posthume : Analyser la situation (voir I.D n° 531). Car la situation, celle qu'à Décharge nous
vivons, vaut la peine d'être saisie, analysée, ne serait-ce que pour en jouir (allez donc !) autant
qu'elle le mérite. Et que je pourrais résumer par la formule : 1 décharge+ 2 polders+ un site, et tout
cela en quinze jours.

Avouer combien je suis sensible à la délicatesse du moment, moment de basculement d'un site ancien, usé jusqu'à
la corde (les mots anciens nous trahissent), devenu obsolète mais auquel nous étions familiers, à un site nouveau,
dont nous avons à surmonter les contraintes inédites. Oui, cet I.D n° 534 aura la double tache de clore la série parue
sur le site ancien et, faisant ici la Une , d'inaugurer un nouveau cycle.

Symboliquement, la présente apparition du site refondé et relooké (à la même adresse, faut-il souligner ?) entraîne le
dévoilement conjoint de la couverture et du sommaire du très prochain Décharge, en sa 164ème livraison (et encore
une fois, le plus gros Décharge de tous les temps, pour claironner avec Jacmo : 160 pages !), laquelle, quelques
jours plus tard, sera entre les mains des abonnés. Manière de marquer encore une fois la primauté que nous
accordons malgré tout à la revue papier, et notre souci d'établir un juste équilibre entre cette revue, la collection
Polder, et leur complément web, - entre gratuit et payant, entre création et communication.

Au défi qu'internet nous a lancé, nous entendons ne pas nous dérober. Nous aimons trop le livre et l'imprimé pour
avoir songé un seul instant à parier sur le tout-numérique, mais il serait tout autant suicidaire de nous détourner de
cette réalité si peu virtuelle qu'est internet, de ne pas tirer parti des ressources inédites qu'elle tient à notre portée.
Défi de taille cependant : comment faire vivre des publications payantes en un temps de crise, d'appauvrissement de
notre public, et quand des instruments puissants offrent des solutions gratuites, ou qui paraissent l'être, au besoin de
prendre la parole, de créer, d'exposer ses productions ? Serait-il advenu le temps de la poésie écrite par tous et non
par un ? Ou est-ce le temps de la grande illusion ?

Je ne développerai pas davantage ici ces réflexions, dans le cadre restreint que je m'impose, mais on ne sera pas
étonné qu'elles se poursuivent tôt ou tard dans la revue. Mais puisque j'ai entrepris d'analyser, si rapidement que ce
soit, la situation - de la position que j'occupe pour l'heure, du moins - j'observe que dans le même temps où les
productions Décharge, écrites et numériques, continuent de se développer, l'association de création et d'animation à
travers laquelle pendant vingt ans j'ai travaillé à populariser la poésie par la lecture à haute voix et le spectacle, où
Séverine Recouvrot m'avait succédé, jette l'éponge. Le Collectif Impulsions, nommons-le encore une fois, n'a plus
les moyens de prolonger son action. Sans doute cette trop brève information mériterait-elle d'être amplifiée et
précisée. Je me contenterai ici de marquer combien me touchent les trajectoires si contraires de ces deux structures
qui me tiennent à coeur, dans lesquelles je me suis investi. Fin d'une époque ? Léger bruissement d'une page qui
tourne ?

PS:
Repères : Génération Polder, 3ème tome, anthologie 2004 - 2013 : 40 polders, 37 auteurs. 8Euros, à l'adresse de la revue : 4 rue de la boucherie,
89240 - Egleny. (voir I.D n° 490).
Et maintenant ? on s'abonne (se réabonne), à réception des livraisons de Décharge de décembre et des Polder d'automne : voir s'abonner.

Sur le collectif Impulsions, voir Décharge n° 119 (septembre 2003) : Le collectif Impulsions a 25 ans. Contributions de Jean-Louis Jacquier-Roux,
Ménaché, Christian Biancardini, Claude Vercey, Noël Jovignot, Christine Billard.
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Pierre Autin-Grenier : Analyser la situation, éditions Finitude.
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