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Comme en poésie n°49

Sans attendre le 50° numéro, il faut reconnaître sans tarder, la régularité et la ténacité de Jean-Pierre Lesieur. Et
mettre Comme en poésie en revue-du-mois de mars n'est pas anodin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre
JPL mériterait d'être hors classe au tableau des revuistes. Cette fois, il a pulvérisé son record de 27 livraisons avec
son ancienne publication très prisée le Pilon, puisqu'il va sous peu doubler la performance. Il arbore fièrement en
édito son statut d'artisan poète, qu'il partage avec de grands noms tels Lavaur, Birot ou Le Mauve et se plaint à juste
raison de la difficulté pour une revue en ce qui concerne la diffusion. Il égrène un ombre important de poètes au
sommaire, ce qui leur permet d'ouvrir cette fenêtre éditoriale et également ses différentes chroniques au long des
pages donnent le liant et le sourire qui les rendent indispensables. Il a depuis quelque temps ajouté des pages
couleur, après avoir investi le net (site et blog), et c'est la partie éditions qu'il a tendance à développer à présent...
J'ai été accroché par ce qu'il dit sur les revues, puisqu'il constate que les trimestrielles ont la fâcheuse manie à
fausser compagnie ces temps derniers. Il faut, avant cela, saluer celles qui sont bimestrielles comme Pages
insulaires ou Traction-Brabant, ou l'Autobus, tous les deux mois, c'est une perf' !
Viennent donc celles qui tiennent bravement le cap, les encore trimestrielles comme Verso ou l'Arbre à paroles, les
quadrimestrielles (trois fois par an) telles Friches ou Poésie Première et c'est ensuite que ça se corse, avec celles
qu'on aimerait lire davantage, pouvoir fixer des rendez-vous plus fréquents et avoir la joie d'en ouvrir l'enveloppe
comme Contre-allées qui propose des numéros doubles et pour le coup annuels, même si leurs animateurs tiennent
très efficacement cette périodicité. Enfin il y a celles qui s'arrêtent brusquement comme Pyro, ou celles qui avaient
qui avaient déjà leur place réservée au panthéon des revues comme Ici é la, qui semble devoir s'arrêter pour
surcharge d'activité. Je suis loin d'avoir tout cité, et je ne les reçois pas toutes, mais force est de remarquer une
raréfaction du nombre et de la périodicité des revues-papier. Raison de plus pour celles qui demeurent de se serrer
les coudes et de persister malgré tout.
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