
Traversées a reçu : 
 

Les ouvrages suivants : 
 

 La bible de la révolution (extraits), Guillaume THOMAS-
RAYNAL ; poèmes ; Clapàs, coll. Franche Lippée, 2011 ; 8p. 

 
 Brèves poétiques de train métro et gare, Maria QUINTREAU ; 

poèmes ; éditions de l’Atlantique, 2011 ; 57p. 
 

o Sur les traces de Robert Walser dont elle fut un jour marquée 
par La promenade, Maria Quintreau aime à se promener dans 

la vie – celle des autres et la sienne. Ces Brèves poétiques de 

train métro et gare se veulent d’abord photographies amusées 
d’un monde, le nôtre, avec des personnages en qui chacun de 

nous peut se retrouver. 
Il y a dans cette écriture un regard de non-jugement, 

d’empathie, ainsi que l’art de rendre des scènes apparemment 
banales riches de poids humain. Tout cela porté par un style 

précis, presqu’au « scalpel », qui contourne ses objets en 
tentant de les cerner à travers le plus d’angles possible, 

comme le ferait un objectif. 
Outre l’intérêt sociologique de ces petites scènes prises sur le 

vif, on aimera le regard de tendresse que l’auteure porte sur 
ces inconnus un jour croisés dans un train, un métro ou une 

gare… 
Silvaine ARABO 

 

Se regardent, sourient, sont jeunes, font leur premier voyage, 
disent à qui veut l’entendre qu’ils sont de jeunes mariés, 

voyage de noces, ses yeux noirs à elle et ses yeux clairs à lui, 
se mélangent, se parlent, se caressent, s’aiment, désir et 

sensualité chez eux aboutis, mais trop heureux, trop confiants, 
attention tout de même, un pickpocket là a ouvert le sac, s’est 

servi, je l’ai vu, leur crie attention au voleur, mais trop tard, la 
mariée pleure, c’était Venise et on était heureux, et 

maintenant là… 
Marc QUINTREAU 

 
 Ces éternels exilés, Raymond CALMETTES poèmes ; Clapàs, 

coll. Franche Lippée, 2011 ; 8p. 
 

 Le chemin qui serpentait sous les nuages, Daniel LEDUC ; 

poèmes ; préface de Charles DOBZYNSKI ; éditions de l’Atlantique, 
2011 ; 99p. 

 
o Daniel Leduc appartient à la catégorie des poètes qui ne 

craignent pas de parler claire, de percevoir en son entier la 
musique du monde et de la transcrire dans un langage qui ne 

doit rien à la mode et inclut tout l’héritage de la poésie, tout 
en préservant sa liberté originelle (…). Le chemin qui serpente 

sous les nuages, c’est celui de la vie qui ne cesse de traverser 



toutes sortes d’adversités et d’altérités. Qui traverse aussi 
l’indéfinissable (…). La question est posée de ce qui nous 

dépasse, dont on perçoit parfois les « craquements » ou les 
fêlures, jusque dans le langage, et qui ébranle nos certitudes 

(…). 
Charles DOBZYNSKI 

 
 Sur le toit une bergeronnette chante la gouache 

qui s’étire dans la moisson du ciel. 
L’été sera 

La saison des aurores 
celle qui trace 

les souvenirs d’enfance. 

Conscience d’être là 
- dans la moiteur des gestes. 

Côte à côte, je marche 
avec les brumes. 

Dans mon sommeil s’élèveront 
des miroirs d’alouettes. 

Daniel LEDUC 
 

 La Compliante, Silvana CROZE ; poèmes ; Librairie-Galerie 
Racine, 23, rue Racine à F-75006 Paris ; 2010 ; 57p. 

 
o Largo 

 
J’aimerais de la vie entendre les harmonies. 

Il y en a, on le dit. Les faire résonner. 

 
Moi, tout m’est bruit, crissement, 

tintamarre et cri. Tout m’est cacophonie. 
 

Forgée à mon souffle, né d’un cœur au galop difforme, 
ma voix ose son chant débile, qui se lève tremblant, 

éraillé, bègue ; 
il ne peut pas monter par-dessus les antennes, les 

paraboles, les haut-parleurs, tout ce brouhaha. 
 

La girouette rouillée, qui ne se fie qu’au vent, 
le coq qui s’égosille 

n’ont-ils pas plus d’audience que ma chanson débile ? 
 

Ce chant ressemblerait-il à un alibi, 

qui entière me désigne, récapitule et proscrit, 
mon grêle chant ignoré et si aisément tari ? 

 
 Les grandes manoeuvres, Julien GRANDJEAN ; nouvelles ; 

L’arbre vengeur, 15, rue Berthomé à F-33400 Talence ; 2010 ; 
126p. 

 
o Piégés par la beauté, 

Hantés par la promesse d’une vie plus belle, 



Assoiffés d’une connaissance qui les leurre, 
Remués par le souvenir d’un temps idéal, 

Exténués par la dérobade du sens, 
 

En campagne sans savoir qui vaincre, 
Tenaillés par un idéal qu’ils pourchassent, 

 
Ballottés par leurs démons familiers, 

Aspirés puis vaincus, 
Les personnages de Julien Grandjean, 

Incurables et stupéfiants, 
Sont de retour 

Et vont vous précipiter dans un étrange plaisir. 

Julien GRANDJEAN 
 

 Lever l’ancre, Jean-Marc BARRIER ; poèmes ; Clapàs, coll. 
Franche Lippée, 2011 ; 8p. 

 
 La poutre maîtresse ou Le Journal de Serge Laurélien, Jean-

Michel BOLLINGER ; Le chasseur abstrait, coll. L’imaginable, 
2011 ; 131p. 

 
o 3 janvier 

Le mois des fêtes et des vacances d’hiver a été bien 
rigoureux. A dix-sept heures, il faisait nuit. Plus tôt même ces 

jours-ci avec des trombes d’eau dignes du Déluge. Les beaux 
jours sont lointains. 

Cette banalité des propos cache ce que je voudrais te dire ; 

des mots jamais prononcés qui seraient inventés pour toi. Des 
mots nouveaux pour te célébrer. 

Il faudrait un arc plus puissant que celui d’Ulysse pour 
percer les tombeaux de mes syllabes et mettre à jour des 

richesses qui n’on jamais servi, ébranlements syntaxiques 
vierges et sauvages que toi seule saurais apprivoiser. 

Jean-Michel BOLLINGER 
 

Serge est amoureux de Lisa. Son journal en témoigne. 
Pendant des mois, il va noircir les pages d’un vieux cahier, 

trouvé dans le grenier de la maison familiale, pour dire cet 
amour fou qui le consume jour après jour. 

A travers la rencontre amoureuse, Jean-Michel Bollinger 
explore, avec ce livre, la déstructuration syntaxique d’une 

écriture altérée par la folie. 

 
 Sous la dentelle noire, Eric MERIAU ; poésie et textes libres ; 

Elzévir, 2009 ; 343p. 
o Cet ouvrage composé de poèmes et de petits textes retrace, 

en tous points et de manière thématique et désordonnée, un 
cours, un cours d’existence dont le lit longeant le monde 

charrie quelques expériences personnelles ou de singulières 
observations. 



Chaque sens mis en éveil féconde les fleurs d’un vécu, d’un 
ressenti, d’une joie ou d’une peine, d’une colère ou d’une 

méditation, et les fruits de ces fleurs épanouies s’étalent ici, 
dans un poème ; là, dans un petit texte ou une courte pensée. 

Chaque instant s’ancre dans une ligne, un vers, un 
paragraphe, une page. Rien qui n’arrive ne provient de 

l’imagination, tout vient du réel, voire d’un instantané 
personnel unique. Ces lignes ou ces vers composent en fait la 

couleur d’une encre, l’encre du temps, du temps passé, l’encre 
d’un espace, l’encre des jours et des nuits sans la nostalgie, 

cette nostalgie qui rôde souvent autour de celui ou de celle qui 
omet de consigner ainsi des tranches de vie dans le secret de 

son cœur transporté. 

 
 Tous les chats s’appellent Jean-Claude, Pascal BATARD ; 

poèmes ; Clapàs, coll. Franche Lippée, 2011 ; 8p. 
 

 Le triomphe du saltimbanque, Stéphane GEORIS ; petit essai 
sur les arts de la rue ; Transboréal, coll. Petite philosophie du 

voyage, 2011 ; 89p. 
 

o La collection « Petite philosophie du voyage » invite Stéphane 
Georis, comédien, à glorifier l’art du saltimbanque. Par la 

magie d’un geste, la drôlerie d’un clin d’œil et la grâce de 
l’imagination, cet enchanteur des rues réinvente le monde à 

l’intérieur d’un cercle de craie et réapprend au citadin pressé, 
le temps d’un spectacle, à sourire et à rêver. 

 

 Le vacarme du monde, Jean-Louis CLARAC ; poèmes ; éditions 
de l’Atlantique, 2011 ; 70p. 

 
o Le vacarme du monde comporte plusieurs sections qui se 

complètent, se répondent, se renvoient des échos subtils. De 
poème en poème la parole se délivre, révoltée contre les 

multiples enfers que crée aujourd’hui un hyper-capitalisme 
débridé mais aussi ivre de nature, d’être et de fraternité. Un 

beau livre. 
Silvaine ARABO 

 
  Les hommes son des arbres 

  étranges 
ils portent leurs racines dans la tête 

nourries des histoires de ceux 

qui sont restés 
qui n’ont pas pu échapper 

qui ne se sont pas arrachés 
qui sont enfouis dans la terre 

 
Les hommes sont des arbres 

déracinés 
on les suit à la trace 

sur les chemins qu’ils inventent 



sur les chemins de fuite 
ils ont des mots plein la tête 

des mots de feuilles 
des mots d’oiseaux 

des mots de vents 
Jean-Louis CLARAC 

 
 The days will come, Ferruccio BRUGNARO; poèmes en langue 

originale italienne translated by Jack Hirschman; CC. Marimbo, PO 
box 933, Berkeley, CA 94701, USA. 

 
Les revues suivantes : 

 

 L’Arbre à paroles n°152, été 2011, 98 p. 12X20 
Eric Brogniet – poète de haute exigence 

Maison de la poésie, BP12 à B-4540 Amay 
(Francis CHENOT) 

o Depuis Le feu gouverne (1986) jusqu’à Ulysse errant dans 
l’ébloui, Eric Brogniet poursuit une œuvre singulière, d’une 

haute exigence qui n’a de cesse d’interroger notre humaine 
destinée, notre errance. C’est que, pour lui, la poésie a un rôle 

à jouer dans notre monde. A défaut de le rendre plus 
fraternel, celle-ci peut à tout le moins tenter de le rendre plus 

habitable. La poésie est donc une nécessité vitale. Ce que 
Brogniet pratique non seulement dans son écriture mais aussi 

dans sa vie professionnelle comme directeur de la Maison de 
la poésie et de la langue française de Namur, car il est aussi 

un passeur. En atteste le Festival international qui se tient 

chaque année en juin dans la capitale wallonne et qui 
rassemble des poètes venus de toute la francophonie pour 

communier à l’utopie que la poésie porte en elle… 
Francis CHENOT 

 
 Le Bibliothécaire, 3ème trim. 2011, 84 p.A5  

Bulletin trimestriel qui recense et commente les dernières parutions 
Association des Bibliothèques Belges d’Expression Française 

rue de Bruxelles, 87 à B-1470 GENAPPE 
dagneau.michel@skynet.be 

(Michel DAGNEAU) 
 

 La braise et l’étincelle n° 95, 15 septembre 2011, 24 p.A4 
Journal bimestriel indépendant au service de la francophonie (arts – 

lettres – poésie – échos) – 

7/2 rés. Marceau-Normandie, 43, avenue Marceau à F-92400 
COURBEVOIE - yvesfred.boisset@papus.info  

(Annie et Yves-Fred BOISSET) 
 

 Comme en poésie n° 47, septembre 2011, 68 p.A5 
Revue trimestrielle de poésie 

2149, avenue du Tour du lac à F-40150 HOSSEGOR 
j.lesieur@orange.fr  

(Jean-Pierre LESIEUR) 

mailto:dagneau.michel@skynet.be
mailto:yvesfred.boisset@papus.info
mailto:j.lesieur@orange.fr


 
 L’écritoire de Bousserez n° 74, septembre 2011, A4 

L’écritoire de Bousserez rassemble des personnes aimant écrire, 
échanger des idées, jouer avec les mots… 

91, rue de Bousserez à B-6769 SOMMETHONNE 
Contes 

(Irène JACQUES) 
 

 Florilège n° 144, septembre 2011, 60 p. A4 
Revue trimestrielle de création littéraire et artistique 

1861 – Jules RENARD - 1910 
BP65 à F-21021 DIJON Cedex 

jean-michel.levenard@wanadoo.fr 

(Jean-Michel LEVENARD) 
 

 Le Gletton n°426, septembre 2011, 66 p. 16X24 
Mensuel de la Gaume et d’autres collines 

28, rue Saint-Martin à B-Villers-sur-Semois 
jp.soblet@gmail.com  

(Michel DEMOULIN) 
 

 Inédit nouveau n° 252, septembre-octobre 2011, 32 p.A4 
Mensuel littéraire des Editions du Groupe de réflexion et 

d’information littéraire (GRIL) ne publiant que de l’inédit 
avenue du Chant d’Oiseaux, 11 à B-1310 LA HULPE 

0032 (0) 2 652 11 90 
(Paul VAN MELLE) 

 

 Interventions à Haute Voix n° 48, 2ème trimestre 2011, 104 p. 
Souvenance / Mémoire / Oubli 

M.J.C. de la Vallée – Maison pour Tous 
47, rue de Stalingrad à F-92370 CHAVILLE 

mjc_chav@club-internet.fr 
(Gérard FAUCHEUX) 

 
 Lecture et tradition (nouvelle série) n° 5 et 6, septembre et 

octobre 2011, 36 p.A5 - Bulletin littéraire contrerévolutionnaire 
Entretien avec Jean-Louis Picoche 

Reynald Secher : Vendée – du génocide au mémoricide 
BP 1 à F-86190 CHIRE-EN-MONTREUIL 

sadpf.chire@gmail.com  
(Jean AUGUY) 

 

 Lectures françaises n° 653, septembre 2011, 64 p.A5 - Revue 
mensuelle de la politique française 

Détournements financiers, fraudes, escroqueries : des pratiques qui 
ruinent la France, par Michel Leblanc… 

BP 1 à F-CHIRE-EN-MONTREUIL 
sadpf.chire@gmail.com 

(Jean AUGUY) 
 

 Libelle n° 226 et 227, septembre et octobre 2011, 6 p. A5 

mailto:jean-michel.levenard@wanadoo.fr
mailto:jp.soblet@gmail.com
mailto:mjc_chav@club-internet.fr
mailto:sadpf.chire@gmail.com
mailto:sadpf.chire@gmail.com


Mensuel de poésie 
116, rue Pelleport à F-75020 PARIS 

(Michel PRADES) 
pradesmi@wanadoo.fr 

 
 Microbe n° 67, septembre-octobre 2011, 24 p.A6 

La revue à vous faire oublier les étés pourris ! 
Launoy, 4 à B-6230 PONT-A-CELLES 

ericdejaeger@yahoo.fr 
(Eric DEJAEGER) 

 
 Pages insulaires n°20, août 2011, 28 p. A4 

Bimestriel perméable aux idées 

3, impasse du Poirier à F-39700 ROCHEFORT-SUR-NENON 
(Jean-Michel BONGIRAUD) 

 
 Plumes et pinceaux – Arts et poésie n° 115, septembre 2011, 

40p. A5 ; B-7330 SAINT-GHISLAIN 
(Nelly HOSTELAERT) 

franz.nelly@skynet.be  
 

 Reflets Wallonie-Bruxelles / La pensée wallonne n° 29, 3ème  
trimestre 2011, 64 p.18X25 

Organe officiel de l’Association Royale des Écrivains et Artistes de 
Wallonie 

Espace Wallonie, 25, rue Marché-aux-Herbes à B-1000 BRUXELLES 
joseph.bodson@skynet.be  

(Joseph BODSON) 

 
 Soleils & Cendre n° 99, septembre 2011, 36 p. A5 

Rue H. Daumier à F-84500 BOLLENE 
solicend@orange.fr  

(Isabelle DUCASTAING) 
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