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Recherche poètes désespérément

Daniel Brochard crie au secours, demande de l'aide pour maintenir en vie sa revue Mot à Maux,
laquelle il n'y a pas si longtemps, au 1er septembre dernier exactement et à réception d'un numéro
17 étonnamment étoffé, était élue Revue du mois par Jacmo (ici).

Et si l'on m'enlève ma revue, on m'arrache le coeur !, écrit-il sur son site, à la date du 21 octobre : (ici), sous le titre
Appel aux armes, auquel je laisse chacun se référer pour découvrir l'intégralité de son appel. Aujourd'hui, la revue
est menacée d'extinction

Et l'on pense dès lors à l'édito de Marie Josée Christien, comme il était relevé le 1er novembre sur notre site, à
l'occasion de l'élection de la revue Spered Gouez n° 27 au rang de Revue du mois, où était prédite une extinction
des feux en ce qui concerne les revues papier, en référence aux difficultés financières qui mettent actuellement en
péril deux d'entre elles : Arpa et Digor.

Rien de tel pourtant en ce qui concerne Mot à Maux, qui traverse une crise à mes yeux inédite : Il manque la
participation des poètes eux-mêmes ! (sic). Situation difficilement croyable pour tout autre responsable de revues ou
d'éditions, qui d'ordinaire a davantage à souffrir (le mot est fort, disons plutôt à gérer) un trop-plein de textes et de
propositions qu'un manque. Daniel Brochard continue :

Ma boite à mail est désespérément vide et j'ai de la peine à nourrir un sommaire pour le numéro 19 de
décembre ! À terme, la revue ne pourra pas se relever. L'argent n'est pas la question. Je suis généreux, je ne
suis pas avare d'exemplaires gratuits. Je dépense une grosse somme de timbres dans ma générosité...
Comment ferais-je si je n'avais pas un matelas épais qui m'évite de finir à la rue ? Suis-je une petite revue ?
N'ai-je pas de légitimité parmi mes pairs ?

Qu'en pensez-vous, amies, amis poètes : N'est-il pas aisé de porter secours à ce désespéré qui certes ne se
présente pas en mendiant :

Ce n'est pas un billet que je recherche. C'est votre contribution, votre confiance. Aidez-moi à relever Mot à
Maux !

Voici son adresse postale : 9 rue des Taconnettes - 85440 Talmont sur Hilaire, et son adresse mail : brochardda85
gmail.com .

Courage, Daniel. Et que cela ne t'empêche pas, à présent, de réfléchir quant aux raisons, qu'en vérité j'ignore, d'une
si insolite situation.

Post-scriptum :
Précédemment, dans cette même rubrique La vie des revues : Des Pays habitables n° 2 & 3 ; Bulletin Poétique n° 2 de la Cave littéraire et
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Verticales 12. Précédemment : Ficelles (trente ans de) ; TXT n° 34.
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