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Arpa n°89

Arpa, la revue de Clermont-Ferrand, est trimestrielle. Et à ce rythme, pour atteindre le
numéro canonique de 89, il faut avoir dépassé les vingt ans d'existence. Décharge est un peu
plus âgée, et cependant durant ces deux décennies où nous avons régaté sur des mers voisines,
très peu de passerelles ont été tendues entre nos deux revues. A vrai dire, je ne sais pas ou
plus si j'ai déjà parlé d'Arpa, et j'ai oublié si Arpa a cité Décharge.

C'est Chantal Dupuy-Dunier dont j'apprécie depuis longtemps la poésie qui a joué le petit télégraphiste, elle siège au
Conseil de Rédaction avec Gérard Bocholier qu'on lira prochainement dans Décharge à propos d'un dossier Robert
Momeux, et quelques autres comme Jean-Pierre Farines.

Chaque livraison tourne autour d'un thème, ou bien deux à trois auteurs. Le thème de ce 89, c'est « Airs de voyage
». A partir de là, après un petit hommage rendu à Claude de Burine disparue en 2005 et récemment invitée dans le
n° 86, se succèdent textes et auteurs sur le sujet. On relèvera les noms de Jean-Pierre Farines, Colette Minois et
Michel Sauret qui font partie de l'équipe rédactionnelle, le dernier étant décédé en 87.

Les « poèmes et proses » s'égrènent ; vingt-cinq auteurs s'affichent au sommaire. Les textes s'articulent souvent
autour d'un lieu. Lieu nommé comme titre ou comme citation finale. Lieu plus intérieur, cérébral ou métaphysique. On
visite à la fois les continents du monde et les hémisphères du cerveau. Deux poètes étrangers : Lauri Viita, poète
finnois mort en 65 et Tiziana Colusso avec de bons textes dont le très réussi et sensuel « Hammam ». D'autres
auteurs sortent du lot comme Gérard Le Gouic qui rappelle le drame du monastère de Tibéhirine, Colette Minois,
Chantal Couliou, Danielle Terrien ou Jean-Pierre Farines.

Un partie chronique et lectures achève le numéro avec Pierre Maubé et Claude Albarède ainsi que Gérard Bocholier
qui recense un certain nombre de recueils, revues et événements et donne ainsi un petit journal de bord bienvenu.
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