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La revue belge est dans sa 90° année. Jean-Marie Corbusier consigne en éditorial ses
réflexions sur la poésie en trois points : ... J'appelle à une poésie qui doit être un moteur de vie,
un encouragement, un travail sur soi pour aller outre ... Contre une poésie qui se complait dans la
sinistrose.

Ensuite : Écrire le poème sera toujours de l'état individuel... Enfin il s'agit d'affranchir la langue de son aspect reçu,
de son aspect usuel... Et : Le poème est délivrance plutôt que vérité, il donne à attendre plutôt qu'à comprendre...
Suit la rubrique : « En remontant l'histoire » : On en revient au n° 25 (de mai 1932) avec un dossier « poésie
mexicaine » et un autre sur douze poètes d'Europe dont trois Français dont Jean Follain qui à l'époque n'avait
encore rien publié en recueil : Le forban s'inquiète qui ne sait pas / comment annoncer à sa victime / qu'il va
l'exécuter... Les rubriques critiques : « Coups de coeur » et « À livre ouvert » rassemblent à elles deux une
quarantaine de pages, soit un bon tiers de la revue. Quatre « coups de coeur » avec Stéphane Sangral, Marc Kober,
Jean-Luc Steinmetz et Jacques Ancet que l'on retrouve en tête de la revue critique à proprement parler parmi vingt
autres livres sous les signatures de Jean-Marie Corbusier, Yves Namur, Carino Bucciarelli, Gérard Paris, etc...
Puis un dossier « poésie italienne » avec le poète Piergiorgio Viti, qui est une véritable découverte et l'acmé de la
livraison. Thierry Gillyboeuf qui en assure la traduction et la présentation parle en ce qui concerne sa poésie de «
détournement du quotidien par un humour grinçant, mélancolique ou désespéré ». tu gardes dans la grâce / de ton
vaste ventre, mère, / le coït secret qui a été mon / destin...
Julien Goosens en « Voix nouvelles » unique avec « Le vie finie des auteurs morts ». Puis Jean-Marie Corbusier en
« Livre propos » parlant du livre en lecture : Quel changement va-t-il opérer en moi, quelle acception ou quel refus
va-t-il précipiter dans l'ordre du temps ? Et Jean-Jacques Dorio fait quelques pas de côté avec Montaigne.
Trois revues françaises mises à l'honneur par Christophe Mathy dans la chronique des revues : Les Amis de
l'Ardenne, Phoenix, et Diérèse.
Pour clore un bel hommage à Philippe Jaccottet par le très actif Jean-Marie Corbusier.

Post-scriptum :
10 Euros. 24 Cheneux, B-4987 Stoumont (Belgique)
4 n° (pour la France) : 50 Euros.
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