Passe à ton voisin
La rumeur enfle dans tout Marseille. Il se murmure que le feuilleton de
lecture ("Après la campagne, la campagne se poursuit !") est
absolument passionnant. Que le public est enthousiaste. Qu'on s'y
amuse beaucoup et qu'on y apprend certaines choses... sur certaines
villes des Bouches-du-Rhône (suivez mon regard) et sur LAP’ OESIE.
Qu'on s'y presse discrètement, mais de plus en plus nombreux à chaque
épisode. Que la petite équipe de lecteurs emmenée par Laure Ballester,
Olivier Domerg et Christophe Roque est aussi à l'aise dans un lieu que
dans un autre. Qu'ils ont été très bons, le 15 décembre, à Martigues, et,
excellents, le 22 janvier, à la Fondation St John Perse.
Certains nous ont même confiés, pour les avoir entendus ici ou là, qu'ils
sont tout simplement formidables ! On nous a également rapporté que
beaucoup commencent à regretter d'avoir loupé tel ou tel épisode
(notamment le dix-huitième, consacré, comme vous le savez, au
coquelicot). Qu'on y distille savamment quelques vérités sur la... VILLE
et la... CAMPAGNE ; et moult allusions cocasses et savoureuses dont
on ose à peine imaginer ce qu'elles peuvent signifier.
Il se murmure aussi, jusqu'aux faubourgs de Septèmes et d’Allauch, que
ce feuilleton de lectures toucherait peut-être à sa fin... avec l'épisode
marseillais du 5 mars, le vingt-et-unième... (il se dit, qu’à cette
occasion, ils vont casser la baraque au centre international de poésie
Marseille)…
Il paraîtrait qu'un bouche à oreille incroyable précède, en ce moment
même, cet ultime épisode… On parle de... révélations politiques ; de
révolution poétique... et de scandale fomenté par le collectif « Travailler
moins pour vivre plus » !… D'aucuns sont même allés jusqu'à nous
souffler qu'il se préparait quelque chose ! Oui, QUELQUE CHOSE !…
Enfin ! Je n'ai pas de conseil à vous donner... Mais moi, je sais ce que je
vais faire le 5 mars 2010, à 19 h 07 précises, au cipM !
— J'y serai... et je ne serai pas le seul !...
— Et vous ?...

Après la campagne, la campagne se poursuit !

Vingt-et-unième épisode : Vendredi 5 mars à 19 h 07
Centre international de poésie Marseille, Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité, 13002 Marseille, T. 04 91 91 26 45
MERCI DE FAIRE PASSER !
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