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Edito
Je commencerai par saluer le site d’Alain Boudet qui vient de mettre sur La toile de l’Un une page consacrée à
l’Eloge de la pomme de terre. Une page et toute une anthologie à venir…
Merci également à Thierry Cazals qui m’a transmis deux haikus avec pommes de terre incorporées. Et des vrais
de vrais, des japonais de la période classique.
Sur mon site vous pourrez prendre connaissance des nouveautés de la patatosphère :
- information sur le concours mondial de photographie organisée par l’année internationale de la pomme de terre :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/concours-mondial-de-photographie-iyp/
- mise en place d’une bibliographie axée sur « littérature et pomme de terre » avec aussi références ciné, arts
plastiques :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/la-pomme-de-terre-dans-les-lettres-et-les-arts/
- Pommes de terre en haikus de saison (sélection proposée par le sus-nommé Thierry Cazals) :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/pommes-de-terre-en-haikus-de-saison/
- information sur le colloque scientifique de Tours consacré à la pomme de terre
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/colloque-pomme-de-terre-a-tours-en-octobre-2008/
Ce colloque m’intéresse parce qu’il comporte un volet « la pomme de terre dans la littérature » à côté des
dimensions nutrionnelles, médicales, économiques, etc.
- je me devais de faire écho de la toile de l’un qui fait place à la pomme de terre :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/la-pomme-de-terre-sur-la-toile-de-l%E2%80%99un/
- Claude Vercey, dans son ID 102 nous initie à la pomme de terre chez James Sacré :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/claude-vercey-les-itineraires-de-delestage-et-la-pomme-deterre/
Je me devais donc de l’intégrer là aussi. La confrérie des poètes de la pomme de terre est en route.
- Réseau littérature sur la “papa” en langue espagnole :
http://jean-foucault.fr/limaginaire-de-la-pomme-de-terre/redepapa-orgcuentos/
Je vais revenir un peu plus loin sur ce réseau en espagnol, car il ouvre à tout un univers.
Ce week end j’étais à Beaugency où l’on m’avait demandé d’intervenir sur « Patate et poésie ». Michel Besnier
(Le Rap des rats) intervenait avec moi dans une sorte de « débat », ou plutôt d’amical échange indéfini mais bien
clair. Le père de Michel Besnier était capitaine au long cours, ça ne pouvait donc finir autrement que par un livre.

Brève finale
Ainsi prendrait fin la 18e édition de Poèm’terre, 6 pages donc, inexorablement ?
Dans les échanges avec ma petite-fille je parle aujourd’hui de la mort de ma maman. Je ne veux pas la
traumatiser, c’est venu tout naturellement dans la conversation. Elle est où s’inquiète-t-elle ? Je lui répond qu’elle
est au paradis. Suzane réfléchit un peu puis revient me voir : « Alors toi, tu es né au paradis ? ». Je n’y avais pas
pensé mais je crois que oui je suis né au paradis. Comme tout le monde au fond.
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