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Le mensuel littéraire et poétique n° 359

C'est un monument, que dis-je une institution. ..Plusieurs décennies que ce mensuel (ne
paraissant pas en août), donc onze fois l'an !, publie son cahier format A4 sur un papier à la
texture particulière, à la fois léger et opaque, et couleur blanc virant au gris pâle,
reconnaissable de suite. Un mensuel à mi-chemin du journal et du magazine. Son originalité
s'affirme dans son positionnement entre la critique littéraire et son implantation théâtrale,
l'intitulé du lieu en plein Bruxelles résumant bien l'interconnexion spécifique avec... « le
Théâtre-poème ». C'est donc à la fois une revue culturelle et un programme de spectacle et
d'entretiens, fourmillant d'informations et de renseignements, et couvrant une bonne part de
la création poétique belge et française, ce qui n'est pas rien, et d'où son rayonnement dans
toute la francophonie. On reste sonné par le tirage de plus de 12.000 exemplaires, ce qui fait
rêver tous les revuistes de base !
Pour citer une anecdote personnelle et montrer l'ancienneté de l'enseigne, il me souvient
d'être allé au Théâtre-poème dans les années 75 (j'ai du mal à être plus précis) pour une
exposition autour de la fabrication du livre et surtout contre l'édition à compte d'auteur avec
mes amis du Crayon Noir. Ce lien restant activé depuis lors au-delà des années.

Autour de Monique Dorsel qui est l'âme par excellence de l'ensemble, à la fois directrice du Mensuel et responsable
de la programmation théâtrale, se greffe un certain nombre de critiques (et poètes bien entendu) parmi lesquels
Gaspard Hons en premier lieu, mais aussi Alain Hélissen, Jean Chatard, Gérard Paris ou Jeanpyer Poels... On y
rencense aussi bien le dernier livre de Philippe Jaccottet chez Gallimard qu'un récent Polder. On y trouve enfin pas
mal de photos des intervenants et acteurs théâtraux, la plupart avec des sourires avenants, ce qu est pour le moins
sympathique

Post-scriptum :
Membre : 15 Euros (Belgique) et 20 (France, à cause de l'envoi postal plus onéreux) : chèque à l'ordre de Monique Dorsel : 30, rue d'Ecosse 1060 Bruxelles (Belgique).
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