Bibliothèque provinciale,
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne

Mercredi 21 mars de 10 à 18 heures
La Bibliothèque locale provinciale
et le
Service du Livre Luxembourgeois
vous offrent
le printemps,
la poésie,
le marché et ses recueils,
les poètes.
Le bonheur est sous les couvertures
annonçait en slogan le
Salon du Livre de l’Outaouais.
Il est donc dans ces pages
et n’attend que le lecteur...

Le Marché s’agrémente d’ateliers,
de lectures, de musique et d’expositions

Aragon (expo Hypothésarts)
voisinera avec l’un de ses meilleurs
interprètes
Georges Brassens (ou la liberté, expo
composée par Clémentine Deroudille et
Johan Star)
Ateliers
Le Haïku sera mis à l’honneur par
Frédéric Soete,
la chanson nous viendra par la voix de
Claire Ruwet
L’écriture poétique et la création plastique
par des enfants du primaire seront
développées par Carole Maziers
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Dès 15 heures,

SLAM à gogo ! ! !
avec Luc Baba et Dominique Masaut
et les poètes qui le souhaitent
A 17 heures, remise de Prix du
concours de poésie du
Club Richelieu
Thème : La Dentelière

20 heures,
Maison de la Culture Famenne-Ardenne,

Samir BARRIS
chante les Poètes
Réservations : 084/32 73 86
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Livre-toi
Le magazine du livre
et de l’actualité culturelle

www.tvlux.be/
Retrouvez toutes les émissions
sur mini-DVD
Enseignant?
Prenez contact avec Alicia MORETTE,
a.morette@province.luxembourg.be
pour prendre rendez-vous et
recevoir un dossier complet.
Recevoir un des écrivains en classe?
Rien de plus simple avec le
Service du Livre Luxembourgeois
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Pierre ANSELME
Poète, romancier, traducteur.
Professeur de langues modernes.
Retraité.
Bibliographie:
Poèsie:
-

Carmina Tervinga (sonnets).
Roses Grises .
Haïkus.
Carmina Germanica (allemand).
Dietsche Waaier (néerlandais).
Pièce radiophonique en vers (al.) :
Jedermann drüben.
- Carmina Tervinga , Ed. société des
Écrivains, 2011.
Prose:
- Contes & Nouvelles du Sornud.
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Romans :
- Til Ulenspieghel (fr.)
- Till Eulenspiegel (al.).
- Les larmes d'Iphigénie (esp. Fr.).
- Kathari.
- Asalia.
Polar :
- La mallette noire.
Littérature pour adolescents :
-
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La domaco (id. espéranto).
La vieille ferme (fr.).
Das alte Gut (id. al.).
De oude hoeve (id. Néerl.).
Mistero (id. espér.).
Le mystère du souterrain.
Geheimnis (id. al.).
Dark is the night (a play) (angl.).

In memoriam tuam
Je t’adore, sur ce portrait,
parmi les fleurs et les guirlandes,
avec tes doux yeux en amande
et tes cheveux d’un noir de jais.
Tu étais belle, et je t’aimais.
Pour un baiser, à ma demande,
tu m’offrais ta bouche gourmande
et ne me repoussais jamais…
Hélas, le temps fuit comme l’onde !
Tu m’as quitté pour l’autre monde,
sans même me dire: « au revoir ! ».
Depuis ce jour, quand vient l’aurore,
ou bien lorsque tombe le soir,
c’est à toi que je pense encore…
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Jean-Michel AUBEVERT

Poète de toujours, ancien enseignant,
auteur d’articles à son heure et jardinier
notoire, Jean-Michel Aubevert compte une
quinzaine de recueils à son actif, sans
compter les textes publiés en revues, dans
des recueils collectifs ou en préface à
d’autres recueils. Aussi plusieurs jardins. Il
aime à cultiver les mots comme une rose à
son parfum. Enfant du Solstice, il a gardé la
jeunesse du printemps dans la maturité de
l’été, entre Wallonie et Bretagne s’imprègne
des bois pour en tirer des copeaux de
langage.
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Bibliographie choisie:
- Nombre de Chienne, Éd. L’arbre à Paroles,
1997.
- Enfant de son Père, Éd. Le Rewidiage, 1999.
- Avec les Petites Filles, Éd. de la Maison de
la Gare, 1999.
- Dormeurs Égalitaires, Éd. de l’Amble, 2000.
- Les Enchantements, avec des illustrations de
Joëlle Aubevert, Éd. Le Coudrier, 2001.
- Abracadabra !, Éd. Le Coudrier, 2001.
- Poème des Lampes, Éd. de l’Épi de Seigle,
2003.
- Notre Patrie des Schizophrènes, Éd. Le
Coudrier, 2004.
- Cette Eau si claire (épuisé), avec des
illustrations de Joëlle Aubevert, Éd. Le
Coudrier, collection « Sortilèges », 2005.
- Chemin du Dernier Vivant, avec des
illustrations de Joëlle Aubevert, Éd. Le
Coudrier, 2006. Ce livre existe aussi en
tirage de tête dans la collection « Sortilèges »
(20 ex.).
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Neige où les pas inscrivent leurs traces et neige
qui les efface plus silencieusement encore, neige où
les cris s'assourdissent en murmures, en confidences. Dans un flottement, elle descend et se
pose, patte de velours au coussinet d'un nuage.
Neige où se griffe un ciel au froid des étoiles, bleu
cristallisé de blancheur dans l'épaisseur du gel,
poudrant de sa perruque les sillons peignés d'acier
des labours. Neige tantôt douce comme un baiser
duveteux, tantôt une grêle criblant le visage, tantôt
flocon fondant, confetti de Noël au creuset du
solstice, et tantôt punaise enfonçant le rostre de
son clou au foret des pores. Les peuples boréaux en
épèlent le grain, feuillettent en songe son grand
livre, l'ardoise magique où les pas, devenus
somnambules, poursuivent leur voyage après que
la neige les ait ensevelis dans son lit d'oubli et
d'empreintes. Ils vont par ses traverses tout
habillés de son vocabulaire, les yeux étrécis d'être
éblouis. Neige, plus blanche que Belle au Bois
dormant, éperdue dans un rêve de matière, qui
tombe dans les yeux et colle aux semelles des pas,
c'est un ciel qui nous fond dans les mains pour
mieux nous laisser le goût des nuées...
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Pascal BLONDIAU

Pascal Blondiau est né en 1965 et vit
dans le Hainaut. Un peu brocanteur, il
élabore de courtes fictions à partir de vies
entraperçues. Il a publié un recueil de
nouvelles (heureusement épuisé, dit-il...) en
1996.
Depuis lors, il est passé aux Carnets du
Dessert de Lune, où il a fait de la novelette
sa spécialité...
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Bibliographie:
- Sept Novelettes, recueil de novelettes,
2004.
- Éclipse de Poche, nouvelle, parue dans le
recueil collectif Carnet d'un Dessert de
Lune à 46 Pieds au-dessus de la Mer du
Nord, 2005.
- Empan Magyar, poème, 2008.
- Dès l'Instant, recueil de novelettes,
illustré par Marie Campion, 2010, Prix
Gros Sel du Jury.
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Lapin d'appartement

L'horizon s'affaisse.
Une forêt de grues a poussé là,
perforant le matin de mâts inattendus.
Au fond du trou carré
dans lequel on enfichera une barrette
d'immeubles,
affleure une mer intérieure pas plus épaisse
que ma main,
parsemée d'étranges coquillages de rouille.
Au bord du gouffre, un lapin échappé joue
avec son vertige.

17

18

Yves BUDIN
Yves Budin, est un illustrateur liégeois.
Depuis 2000, il dessine & expose ses
travaux dans les galeries & les festivals (rock,
jazz) en France et en Belgique. Sa palette s’est
maintenant étendue à tous les styles de
musiques et ses illustrations accompagnent les
sites officiels, pochettes de cd d’artistes aussi
renommés et différents que: Tricky, The Kills,
The White Stripes, Madlib, Reggie
Washington, Paolo Fresu, Erik Truffaz, John
Scofield, Scroobius Pip, Syd Barrett, …
Il a publié aux Carnets du Dessert de
Lune ses monographies expressionnistes
(textes & illustrations) « Visions of
Miles » et « Visions de Kerouac».
En attendant de clore sa trilogie de
« Visions » par un album consacré à David
19

Bowie, il vient de publier aux mêmes
éditions « Sinnerman », basé sur la chanson
éponyme de Nina Simone.
Yves Budin vit actuellement à Liège.
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Les hippopotames furent bouillis
dans leur bassin

Toc toc toc
La porte s’ouvre et entre
Un zigue du genre vraiment bizarre
Un baudelaire tout séché que l’on aurait
étiré à l’excès
Un être dénaturé à la froideur robotique
cérébrale cinétique
tout blindés d’attitudes et de tics de poses
calculées codées rigidifiées
L’homme semble empêtré dans l’interprétation d’une dizaine de rôles savamment
choisis
Un clown effrayant aux allures de Lord
anglais de Dandy décadent d’anthropologue
nazi
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Alain DANTINNE
Alain Dantinne est né le 11 octobre 1951
à Namur. Il a entrepris des études de
Lettres dans un premier temps, de
philosophie ensuite. Il enseigne aujourd'hui
le français (dans l'enseignement secondaire)
et la philosophie (à l'Institut Supérieur
d'Architecture Saint Luc à Liège).
Il publie un premier recueil en 1979. Le
suivant paraît aux Éd. André De Rache en
1985, avec un avant-propos de Jean-Claude
Pirotte.
À partir de l'an 2000, il consacre une plus
grande partie de son temps à l'écriture, il
écrit des romans, dont un pastiche, Hygiène
de l'intestin. Il participe au comité de lecture
de l'Arbre à Paroles, l'éditeur de poésie
d'Amay.
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Bibliographie choisie:
- Je n’ai jamais été à Iquitos, Bruxelles,
André De Rache, 1985. (Avant-propos de
Jean-Claude Pirotte).
- Treize poèmes pour Éric, La Dérobée
éditeur. In La Dérobée n° 3, Le RelecqKerhuon (Finistère), 1994.
- Un cancer de l’anus, aphorismes, Bruxelles,
Ed. Poussin Générale, 2001. (Publié en dix
exemplaires numérotés et signés).
- De Consolatione Poeticae, Amay,
l’Arbre à paroles, 2001.
- Journal d'un incapable, Éd. Les Carnets
du Dessert de Lune, 2005.
- Petit catéchisme à l'usage des désenchantés, illustrations de Claude Ballaré,
Bordeaux, Éd. Finitude, 2009.
- Décalage horaire, Amay, L'Arbre à
paroles, 2010.
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De jeunes filles
se photographient mutuellement
sur la tombe de Pablo Neruda
(rires)
leurs grosses fesses
dans leur pantalon beige
avouent qu'elles ont vécu
ont-elles froissé
de leur gros doigts rouillés
les pages du Canto General?
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Jules DELHAISE

Jules Delhaise est né à Rochefort en
1922. Après ses humanités à l'École
Moyenne de Rochefort puis à l'Athénée
Royal de Dinant, il entre à la SNCB, à
Rochefort puis à Jemelle. Jeune cheminot
employé par la Société Nationale des
Chemins de Fer, Jules Delhaise a devant lui
une voie - sans jeu de mot facile - toute
tracée. C'est clair, il gravira un à un les
échelons de la profession.
Sans doute jaloux de ce que l'on tente de
lui voler son imprévu, le destin frappera et
un grave accident mettra un terme à ce
cheminement. Loin de l'abattre, son
inactivité momentanée et forcée ouvrira à cet
homme cultivé d'autres perspectives et lui
offrira l'occasion de penser et d'écrire.
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Bibliographie choisie:
Romans:
a) Cycle « Gloire du prince et grandeur du
peuple »:
- Les mambours , Ed. Petitpas, Bomal (Épuisé).
- Mais la grotte est toujours là , La Dryade,
Virton, 1980.
- Des larmes pour la gloire, La Dryade, Virton,
1988.
- Le foie de Prométhée , Éditions 47, Virton,
2001.
b) Cycle « Collines et rivières »:
- Les apprentis sorciers, La Pensée
Universelle, Paris, 1977. (Epuisé).
- L'automne d'Émile, La Dryade, Virton, 1984.
- Thérèse , La Joyeuserie, Dampicourt, 1997.
Poésie:
- Au creux des collines suivi de Chansons
prolétariennes, Impribeau, Ste-Ode, 2002.
Illustrations d'Amand Collard.
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ESPOIR
Un jour viendra, peut-être, où la vie sera reine,
Où le Grand laissera plus d’importance au Beau
Et où la Liberté, élégante et sereine,
Hardiment, vers le ciel, lèvera son flambeau.
Ce sera le début d’une époque exaltante,
Les exclus d’aujourd’hui seront réintégrés
On entendra monter la voix reconnaissante
De tous les fils de Ge justement honorés.
On ne jaugera plus le taux de mélanine
Pour savoir si un homme a le droit aux égards.
Aucun de nos garçons n’offrira sa poitrine
Pour une fausse gloire aux plis des étendards.
Dans tous les territoires, au-delà de la race,
Sans nul souci de foi, de langue ou de trésor,
Chaque homme trouvera sa véritable place
Et l’on verra, enfin, s’avancer l’Âge d’Or.
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Patrick DEVAUX
Né à Mouscron, Patrick DEVAUX a été
élévé par ses grands-parents maternels, artisansentrepreneurs en toiture qui lui ont donné le goût
du contact.
Édité à de nombreuses reprises par les
Éditions du GRIL; également par d'autres
éditeurs et parmi ceux-ci l'Arbre à Paroles, les
Carnets du Dessert de Lune, les Cahiers
Froissart, les éditions Microbe, le Bruit des
Autres,etc...
Auteur de poésies et de romans courts.
Lauréat de nombreux prix d'édition, surtout
en France.
Parmi les plus récents le Prix de l'Ecritoire
d'Estieugues, à Cours la Ville où il s'est fait de
nombreux amis poètes.
En fin de carrière dans le secteur bancaire, il
écrit, peint la mer et voyage, surtout en Asie.
Marié, père de Sabine, Sandra et papy de
Jun, Tao et Jimmy....
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Bibliographie choisie (poésie uniquement)
Aux éditions du GRIL:
7 recueils de 1988 et...
- Clairières de nuit suivi de Pause de Nuit,
poèmes, 2001.
- Boutures du matin, poèmes, 2003.
- Messager de la couleur, poèmes 2005.
- Château de la Cour des Miracles, poèmes,
2008.
- La route du riz, poèmes, 2009.
- L'archiviste du brouillard, poèmes, 2011
Chez d’autres éditeurs: entre autres
- Ailes de brume, poèmes, Tirtonplan, 1992.
- Un peu par hasard, poèmes, Grand Prix du
Forum des Poetes , collection Forum Prix
d'édition, 1994.
- Les mots imprononçables, poèmes édition
l'Arbre à paroles, 1997.
- Jusqu'à l'errance des soleils, poèmes, Cahiers
Froissart, 2003.
- Aire de départ, poèmes, Prix de l'édition
poétique Poésie sur Seine, 2006.
- Écailles de Nuit, poèmes, Prix de l’Écritoire
32

d’Estieugues 2008, prix d'édition , Cours la
Ville, 2008.

matin

volières

biseautée
de
soleil levant
la colline
s'élève
conquise
d'oiseaux
soucieux
de
bien faire

matin
tête
à
volières
avec
recrudescence
des volets
sollicités
de
doux pépiements
solaires
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Sébastien DIDOT
Illustrateur, auteur de nombreux poèmes,
Sébastien Didot est avant tout un ardennais
hanté par l'esprit des temps passés, par les
spectres facétieux et charmeurs d'une nature
inspirante, où Pan règne en maître... où les
sorcières se réunissent encore pour le sabbat.
En 2004, la découverte de la vie et de
l'oeuvre d'Arthur Rimbaud est une
révélation pour l'écrivain et dessinateur. Le
poète et aventurier de Charleville va devenir
une sorte de muse, un coffre au contenu
inépuisable...
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Bibliographie :
- La chasse spirituelle, conte symbolique, Éd.
River Bottom.
- Les heures scintillantes, Vieux Namur.
- Obscures merveilles, Vieux Namur.
- Clarté, Vieux Namur.
- Viridis Nocta, La Rive Rouge.
- Parnassum, La Rive Rouge.
- Dolorosa, La Rive Rouge.
- Le Busard, La Rive Rouge.
- Ouvrage, La Rive Rouge.
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La soif des voyants
Aux nuées des alentours, sur le tard
S'annoncent les spectres dérisoires
Élégants, aux gants de flammes
De précieux corps que l'on affame
Et s'avancent les poussifs orgueilleux
La fenestre ouvre des hauts lieux
Comme pour voir ses falaises en fête
Mais que font-ils entre eux?
Des demoiselles étourdies, mon Dieu
Nouvelles souveraines dans le cercle
Blancs, tracés sous les pâles lumières
Rejettent leur natte en arrière
Les démons assis sous le lierre
Regardent passer les blancs occiputs
Qu'une rose, morte dans sa chute
Caresse de divine manière
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Aurélien DONY
Aurélien a 18 ans et est en rhétorique au
moment où il sort son livre Mais il n’y aura
plus d’hiver. Il est actuellement en 1ère
candidature en Romane.
Tout simplement
Nos chemins sont souvent à l’ombre des
grands arbres
Et nos palais sont loin d’être pavés de
marbre !
La jeunesse s’enfuit, et des primes années
Ne reste qu’un bouquet de souvenirs fanés.
Hélas ! Nous restons cois, et l’esprit plein
de larmes,
Nous fermons notre cœur aux parfums et
aux charmes
Que promènent encore les femmes aux
trottoirs,
Juste avant que la nuit de la ville s’empare.
Eveillés par le froid et tenus par la pluie,
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Nous nous sentons alors une fâcheuse envie
De faire avec la terre un amour fraternel
De goûter aux lueurs que prodigue le ciel.
...
À force de faiblesse, abattus et rampants,
Nous nous devons de dire à notre âme
meurtrie
Que le combat est vain et qu’il faut de la vie
Admirer la beauté et suivre le courant...
Tout simplement.
Souvenir salin
Ton corps
Sur l'estran,
Comme une épave.
Les goélettes quittent le rivage, pourtant.
De grands oiseaux de mer
S'expatrient en Hollande:
Le deuil est un voyage
Pour le peuple des nues.
Ton corps,
40

Sur l'estran,
N'étincelle plus.
Les vagues ont tout bouffé
De tes feux-étoiles d'or.
L'appel du large…
Méfiance.
Ton corps, ton corps,…
Sirène étouffe et meurt.
Ton corps
Happé
Par l'Océan,
N'est plus que sable flasque,
Un souvenir salin.
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Patrick GERMAIN
Patrick Germain est né à Ougrée le 17
août 1958 et a grandi à Verviers. Il dit
cependant être viscéralement un enfant de
l'Ardenne, et de la vallée de la Lienne en
particulier.
Après des études achevées (aux forceps)
en 1976: La Reid - 4°A3 (agent technique
forestier), Patrick Germain travaille comme
ouvrier forestier E&F de 1976 à 1980 et
ensuite devient Sous- officier de
Gendarmerie de 1980 à 1998 (dont quatre
années en tant que Cavalier).
Il a été rédacteur en chef du webzine
Mediardenne (1998 - 2009), correspondant de
presse pour divers organes écrits.
Patrick Germain a aussi fait pas mal de
petits boulots à gauche et à droite, de la
correction de mémoires universitaires au
nettoyage de chantiers, élevé des moutons,
des poules..
Bibliographie:
43

- Contondance , chez l'auteur, 1974, épuisé.
- Brûlis , Ed. La Pensée universelle, Paris,
1992, épuisé.
- Lettre ouverte à l'Eglise de mes pères ,
essai, Editic, Paris, 1993.
- Cinq comptines pour mes amis , Ed.
ILES Bastogne, 1995.
- Emaux de Farnières , chez l'auteur, 1997,
épuisé.
- Préavis d'impuissance suivi de Emaux de
Farnières , poésie, Éd. Éole, Ortho, 1998.
- Cendres, sang et autres nous , poésie, Éd.
Éole, Ortho, 2000.
- Et rougir le néant , poésie, Bibliothèque
publique de Vielsalm, 2000.
- L'Aube se souviendra , poésie, Éd. Éole,
Ortho, 2003.
- Quand fleurira l'Epine, poésie, Spirale
asbl, Ortho, 2010.
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Telle qu’aile

Telle qu’aile
bleue dessus la grisaille
peinte
à peine esquissée
- c’était, murmurait-il, un matin de janvier
ce siècle avait mille ans nous étions égarés:
où sont fauves linottes, sittelles et verdiers ?
Sous nos yeux, disait-elle, sous nos yeux
refermés une envie d’aimer
tinte
bleue dessous la mitraille
telle qu’aile.
(Inédit)
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Michèle HIZETTE

Née à Namur, un 31 juillet.
Formation de quatre années en atelier
d'écriture. Poétesse depuis 34 ans.
Héritage précieux d'un père également
écrivain. Projet d'écrire un roman (déjà
ébauché). Un nouveau recueil de poèmes
prêt à être lu par autrui.
Peu de contacts littéraires jusqu'à
présent. Après la plume, c'est le pinceau qui
s'impose à la poétesse.
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Bibliographie:
- Au détour d'un chemin , poèmes, C.A.,
1970.
- Le jardin des mots , poèmes, C.A., 1975.
- Transparences , poèmes, C.A., 1992.
- Les feux de la Saint-Jean , poèmes,
Maison Rhodanienne de Poésie, 1997.
- La collecte des oiseaux , poèmes, Maison
Rhodanienne de Poésie, 2003.
- En écoutant chanter le vent, poème, Éd.
Praelego, Paris, 2011.
- Ombres chinoises , roman, Ed. Bénévent,
Nice, 2005
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Belgitude : l’âme, le destin.
Pays pas encore antique
et pourtant regardant vers les nuages,
ceux qui s’interrogent,
de quoi dire, de quoi répéter.
S’inonder du recueillement
d’un vent du nord.
De marcher sur les accotements
dans un air libéré,
où l’arbre nourricier exulte.
Celui qui nous suit quelquefois,
à l’appel des voix susurrantes.
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Jack KEGUENNE

Né en 1957.
Études de philosophie et d’histoire de
l’art interrompues et pratique de divers
petits métiers tout en écrivant et en
dessinant.
Commence à publier en 1977 et à exposer
en 1979.
Sera, entre autres, libraire et galeriste,
journaliste et maquettiste, éditeur.
Collabore actuellement comme critique
(art & littérature) à divers magazines (Le
Carnet & les Instants, Magazine du Palais
des Beaux-Arts, L’Art Même, Flux-News).
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Bibliographie choisie:
De 1977 à 1988, 8 recueils aujourd’hui épuisés...
- Une touche d'incarnat, poèmes, Éd. Le
Taillis Pré, 1999.
- Suavité d'une égérie, poèmes, Éd. Le
Taillis Pré, 2000.
- Portraits d'elle en novembre, poèmes, Éd.
Aesth, 2000.
- User le verbe vivre, poèmes, (avec des
dessins de Julia Jedwab), Éd. La Pierre
d'alun, 2001.
- Compromis avec les fées, poèmes, Éd. Le
Taillis Pré, 2002.
- En face, poèmes, Aesth Éd., 2002.
- La folie, roman, Aesth Éd., 2003.
- Portraits de Judith assise dans le canapé,
roman, Aesth Éd., 2003.
- Ordre d'appraître, Aesth Éd., 2009.
- Notes sur l'amour, Aesth Éd., 2009.
- Presque blanc, essai, Aesth Éd., 2009.
- Visage épiphane, L'Arbre à Paroles, 2011.
(Le buisson ardent).
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croire n'est pas un verbe
ni mourir un paysage
coups fourrés de l'absolu
par loyauté singulière
laisser s'effondrer la nuit

© Jack Keguenne et Éd. Aesth.
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Marie LAMBERT

Née le 3 juillet 1957 à Usumbura, Marie
Dal épouse Gérard Lambert - claveciniste en 1980.
Mère de trois enfants, elle initie sa fille
Anne-Cécile à la peinture.
Femme au foyer, ouverte à toutes formes
d'art, elle gribouille par-ci, par-là.
Membre de l' A.E.B. depuis 2002.
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Bibliographie
- Solitudes sollicitudes , L'Arbre à Paroles,
Amay, 2002, coll. Traverses.
- Le silence lumineux , recueil, L'Arbre à
Paroles, Amay, 2004, coll. Le Buisson
Ardent.
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le lit des mots
trop petit
me suis couchée
dans le ventre
du silence
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Yvon LAURENT
Yvon Laurent est né et a vécu enfance et
jeunesse à Romedenne le 17 janvier 1934.
Troisième d'une famille de cinq enfants.
En 1940, exode en France, dans les
Pyrénées orientales. Humanités à l'Athénée
Royal de Florennes. Service militaire en
Allemagne. En 1955, éducateur interne à
l'Athénée Royal de Dinant. Instituteur: Jury
central. En 1959, instituteur à l'École Moyenne
de l'État à Wellin. Certificats pour l'enseignement spécial et Cours normaux de
perfectionnement pédagogique à l'Institut
supérieur de pédagogie à Namur. Instituteur
pour l'enseignement spécial à Wellin.
Théâtre d'amateurs (Wellin): acteur et
metteur en scène. En 1977, inspecteur pour
l'enseignement spécial fondamental. Chargé
de cours à l'Institut Supérieur de Pédagogie
à Namur: responsable d'un module de
formation. En 1991, retraité...
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Bibliographie:
- CAP: Communiquer et Apprendre par
Pictogrammes, Érasme, coll. Guide
éducatif, Namur, 1988.
- Les quanta du prisme, poèmes, Le G.E.A.I.
bleu, coll. La Centaine, Bruxelles-Vaison,
1998.
- Plume folâtre , poèmes, Éd. Michel Frères,
Virton, 2002.
- Au commencement , récit, Éd. Michel
Frères, Virton, 2004.
- Clémentine , conte en huit tableaux pour
le théâtre de marionnettes, Éd. de la
Joyeuserie, Dampicourt, 2006.
- Ne pars pas sans moi ! , quatre nouvelles
et une comédie, Éd. Michel Frères, Vitron,
2009.
- Les Aubes étonnées, poèmes, Éd. Michel
Frères, Virton., 2011.
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Là où
Là où ton rire au vent s’étoile
c’est le mien qui s’ouvre en écho
Là où ta main se tend offerte
c’et la mienne qui s’y mendie
Là où ton regard s’éblouit
c’est le mien qui soutient l’extase
Là où bourgeonnent tes désirs
ce sont les miens qui les fécondent
Là où tes pas laissent la trace
ce sont les miens qui s’y répètent
Là où tes opinions éclosent
ce sont les miennes qui s’épurent
Là où s’essouffle ta souffrance
c’est la mienne qui s’amplifie
( in Les aubes étonnées )
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Jean-Louis MASSOT

Né en 1955 à Rochemaure en Ardèche où il
passe son enfance et son adolescence. Après
divers boulots alimentaires (manœuvre,
bucheron, chauffeur livreur, ouvrier alimentaire, régisseur son, animateur socioculturel) Jean-Louis Massot vit en Belgique
depuis 1977.
Il anime depuis 1995 les éditions Les
Carnets du Dessert de Lune.
Bibliographie:
- Épices sur l’épiderme, Éd. Refusés, 1993.
- La sève des mots cerise, Éd. L’horizon
Vertical, 1994.
- Précis d’un jour sidéral, Éd. Polder, 1995.
- Ceux-ci/cela, éditions Editinter, 1995.
- Poèmes chouia, Éd. Franche-Lippée, 1995.
- 25 watt opaque, Éd. VR/SO, 1995.
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- Beau futur, Éd. Franche-Lippée, 1996.
- Sans envie de rien, Éd. De L’autre Côté
du Mur, 1997, (réédition augmentée,
Editions Editinter, 2003).
- Petits désenchantements sucrés, alés, Éd.
Traumfabrik, 1997.
- Thérèse Raquin, (adaptation théâtrale)
éditions Editinter, 1997.
- Le pont St-Ex, Éd. L’impertinente, 1998.
- Collection privée, Éd. Polder, 1998.
- La valse des mots toupies, Editinter, 1999.
- Dégâts des lettres, Éd. Gros Textes,
2002.
- La soie des mots musique, Editinter, 2006.
- Penser pourrir, Éd. Du Soir au Matin,
2010.
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Ce salaud d’hiver
J’avançais dans les rues en quête d’une
idée fixe. Un cornet de glaces sur lequel une
âme charitable aurait posé une boule à la
vanille et une boule au citron. J’aurais pu
désirer un bol de chocolat ou mordre dans
une gaufre. J’étais fermement décidé à ne pas
abandonner cette idée malgré l’hiver qui
s’installait. Avec ce genre d’idée, il ne fallait
pas en démordre, sinon c’était l’hiver qui
prendrait le dessus et alors macache pour
cornet de glace et main à tenir. Quand les
premiers flocons se sont détachés des
nuages, j’ai bien été obligé de reconnaître
qu’une nouvelle fois ce salaud d’hiver avait
gagné la partie.
Inédit
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Paul MATHIEU
Paul Mathieu a publié Les sables du
silence (Amay, L'Arbre à Paroles, 1998.) La
matière du présent recueil est esquissée en
dernière page de couverture accompagnée
d'une illustration de Roger Bertemes, tandis
que Carlo Schmitz assure la première
présentation.
Sont soulignés ainsi les liens, généreux
et personnels, d'une action unissant au-delà
de toutes les frontières dans un petit coin
d'Europe, où les cloisonnements politiques,
humains ou culturels existent si peu.
Son domicile (Guerlange, en Belgique)
nous permet de parler de voisinage direct...
Plus directe est la présence de Paul
Mathieu, en tant qu'animateur des lettres et
de la communication culturelle.
Nic Weber
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Bibliographie choisie:
- Solens, poèmes, Les Cahiers luxembourgeois, Luxembourg, 1998.
- Amoroso , poèmes, recueil collectif, Ecrits
des Hautes-Terres, Hull (Québec), 2001.
- Bordages, poèmes, L'Arbre à Paroles,
Amay, 2001.
- Bab , suivi de Byzance , poèmes, La Porte,
Laon, 2002.
- Marchant de marbre , poèmes, L'Arbre à
Paroles, Amay, 2003.
- Ter , poèmes, Éd. Pérégrins, Bruxelles, 2004.
- Graviers, poèmes, Éd. La Porte, Laon,
2004, coll. Poésie en voyage.
- Le chêne de Goethe , poèmes, Éd. Tétras
Lyre, Soumagne, 2005.
- Qui distraira le doute ?, poèmes, Éd.
L'Arbre à Paroles, Amay, 2006.
- En venir au point , poèmes, Éd. Phi, 2009.
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Comme un août lourd de fruits
la vie s’en va sur la pointe des jours
pas à pas dans l’égarement des mains
incapables de trouver leur place
Les arbres au bord de la route
ont beau
nous faire signe
nous inviter à nous asseoir
malgré la nonchalance et la chaleur essuyée
d’un revers de la manche
nos pieds continuent d’avancer
machinalement
avec la hâte étrange des choses nécessaires
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Rose NOLLEVAUX

Rose Nollevaux est née à Herbeumont le
08/11/1935 et habite actuellement à Jambes
(Namur). Elle est retraitée depuis 1995. Ses
nombreuses formations artistiques en
conservatoires et académies lui ont permis
d’être à l’affiche de nombreuses scènes, en
théâtre, poésie, films, et de tâter également
de la mise en scène. Pendant quinze années,
elle a assuré la pratique permanente de la
Pédagogie des techniques d'expression (Arts
de la Parole) dans l'enseignement secondaire
supérieur. Ses centres d’intérêt: les gens, le
temps, le culturel et le social, le yoga, la
danse, l'histoire, l'art contemporain (architecture et danse), la table, la marche, l'eau et
pour ce qui lui est étranger.
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- L’oblique des continents, Memory Press
2006, roman. Prix Quinquennal Van de
Wiele 2007 du roman féminin belge.
- Les voyelles d’Arthur, Miscellanées
poétiques, recueil poétique, Memory
Press, 2010.
- Petite reine de Saba, Chronique des
Lointains, roman, Memory Press, janvier
2011. Finaliste du Prix Métis 2011, La
Réunion.
- Un Temps levé, Théâtre, La dernière
année du poète Robert Desnos, en attente
d’édition.
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CAVALE DE LETTRES
« Je » s’est trompé
Étrange « Je »
Des sèves de printemps ont giclé
Les saisons sont en cavale
C’est la déroute au bord de l’herbe
Même la violette en rosit
Mais « Je » sait trop bien de quoi il parle
La rengaine des saisons
Avec des arpèges mineurs excédés
Dans l’exultation ou la ténèbre
« Je » connaît
Voici tout à coup que l’une des saisons
hennit haut les sabots !
« Je » l’écoute et reconnaît
L’attente du premier jour
De l’au-delà des monts bleus
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Marc PIRET
Marc Piret est né à Pétange, le 28 août
1958 d'un papa français (dont les aïeux sont
originaires de Wéris, pays des mégalithes,
Durbuy) et d'une maman belge (dont les
aïeux sont eux à rechercher du côté de
l'Alsace).
Des études primaires et secondaires
(Athus) marquées par beaucoup de questionnements, de peurs.. Premier déracinement
(bus quotidien avec les ouvrières de l'entreprise Lévis d'Arlon et lecture de ZOLA,
NIMIER,...). Au bout de ces déplacements
quotidiens, la rencontre avec un professeur
de français hors du commun et un écrivain :
Guy DENIS.
Marc PIRET exerce maintenant,
toujours avec passion, le métier d’enseignant
à l’Institut Cardijn Lorraine d’Athus.
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- Égratignures, poèmes, Éd. L'Ardoisière,
Bonnert, 1979.
- La Madémone ou le démon de midi et la
Madone, nouvelles, Éd. Michel Frères,
Virton, 1982. Prix des Deux-Luxembourg.
- Mon Ange-Chanteur Eusébine, quelques
chiens et moi, théâtre, 2001.
- Séverin des Hautes Trailles, nouvelle,
Virton, 2002. Prix de La plume Mussonaise
2002.
- Basses sèves, Éd. Gilson, 2009.
- Bébert-la-Pisse, Éd. Michel Frères, Virton,
2009. Prix de La plume Mussonaise 2009.
- Les mots ne meurent jamais, nouvelle, Éd.
Chouette Province, Service du Livre
Luxembourgeois, Marche-en-Famenne, 2010.
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Amour
Je peaufine
de mes lèvres
ta peau débauchée.
Je serfouine
de mon nez
ta savane saline.
Je noue
mes mains
à tes seins grivelés.
J’arde
mes yeux
sur ton corps linéal.
J’emblave
hébété
par l’hypocauste sapide.
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Claude RAUCY
Né à Saint-Mard (Lorraine belge) le 15
mai 1939. Enseignant jusqu’en 1997 puis
écrivain à temps plein. Le fait qu’il ait
enseigné pendant 36 ans dans son athénée
lorrain, cela n’est sûrement pas sans importance. Ni de savoir qu’il aimait son métier à la
folie. Ni qu’il l’a quitté avant la mise à la
retraite parce qu’il voulait consacrer tout son
temps à l’écriture et que les femmes politiques
en charge de la culture(?), particulièrement une
certaine L.O., l’ont fait avec dégoût fuir un
monde de médiocres et de démagogues.
Mais à propos des études de Raucy, plus
significatifs sont sûrement les mois passés à
l’Université de Florence et l’année à l’Université de Gand, à 58 ans, où il a suivi les
cours de plusieurs historiens brillants. Car
son attachement pour l’Italie et pour la
Flandre est une vraie passion.
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Bibliographie choisie (poésie) :
- Les poignets ouverts, La Dryade, Virton, 1959.
- Maraudes, La Dryade, Virton, 1970 - Prix
Nicole Houssa.
- Sens unique, La Dryade, Virton, 1974.
- Les noires épines, La Dryade, Virton, 1976.
Illustrations de Jacques Cornerotte.
- Séquences, La Dryade, Virton, 1978.
Photographies de Francis Blaise, Freddy Mary...
- Pommes sures, La Dryade, Virton, 1979.
- Pour la reine des prés, La Dryade, Virton, 1993.
- Pommes sures - Mele verdi, La Dryade,
Virton, 1996. (réédition du texte français, avec
une traduction en italien d'Ugo Crespini et
des crayons d'Ernest Bernardy, Ed. de la
Taupe, Venise, 2002).
- Qui n'avait jamais navigué, Memory Press,
Tenneville, 2009.
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Poème au loup
Tu es parti un soir d'automne
Tout soudain vers les quelque part
Et depuis l'espoir m'abandonne
Et je me perds dans les brouillards
Nous avions couru les hivers
Dans la neige inlassablement
Mangeant du vent des courants d'air
Buvant l'eau de tous les torrents
Au printemps nous rêvions le monde
Toi le loup moi le garnement
Nous nous faisions peur à la ronde
Délivrés incroyablement
Reviendras-tu un soir d'été
Toi le plus filou des grands loups
Toi le plus doux des entêtés
Qui m'attends je ne sais trop où
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Fernand TOMASI
Fernand Tomasi est né le 3 décembre
1934 à Orsainfaing, aujourd'hui commune de
Habay.
Son père est un artisan italien
(menuisier) émigré en Belgique pendant la
période mussolinienne. Bon élève de l'école
primaire, il fait ses humanités à Bure. Puis,
d'août 1954 à janvier 1956, son service
militaire. Ensuite, il travaille, de février à
septembre 1956, dans une mine de charbon
pour gagner de l'argent et payer des études
qu'il reprend aussitôt. Il devient, en 1958,
régent littéraire
Il est établi à Meix-devant-Virton, où il
a construit sa maison en 1965. Il y possède
aussi un atelier, antre tantôt de solitude,
tantôt d’intense partage.
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- Le miroir des sorcières, nouvelles, Atelier le
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- Le sillage des peupliers, roman, Atelier le
Haut-Fer, Meix-devant-Virton 1996.
- Le Volte basse del Silenzio, poèmes en italien,
Atelier le Haut-Fer, Meix-devant-Virton, 1998.
- Amoroso, poèmes, recueil collectif, Ecrits des
Hautes-Terres, Hull, 2001.
- Chassés du jardin, récit, C.A., Meix-devantVirton, 2002.
- Dernières nouvelles du Luxembourg, collectif
(douze auteurs résidents ou natifs de la
Province), S. L. L., Marche-en-Famenne, 2004.
- Clair de l'une et de l'autre, nouvelles,
Memory Press, Erezée, 2006.
- Le vin de la septième porte, essai, Atelier le
Haut-Fer, Meix-Devant-Virton, 2011.
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Plages jusqu’au gris
de l’horizon confus
Les pieds des fantassins
ont rythmé des conquêtes
sur le sable
au dos des dunes
où se dodelinent
les bambous
Sur le sable
au ventre doux
violé par la sandale épaisse
Et la mer maternelle
de sa vague savonneuse
lave dans l’horizon gris
les taches de la violence
(Sasso muto )
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Christine VAN ACKER
Cet auteur est un eucaryote métazoaire
hétérotrophe appartenant au règne animal,
embranchement des vertébés, à reproduction
sexuée. Cet hominidé femelle, omnivore, a
été programmé génétiquement pour servir
d'outil à la libre expression de ses composants chimiques. Dans une recherche
assidue de l'élément premier, ce primate
oeuvre dans la littérature comme la taupe
aveugle gratte la terre de ses longues
galeries vides, rejetant des mots à la surface,
résidus de ses avancées dans le coeur de la
matière qui la compose, et sans autre espoir
que celui de rejoindre l'inanimé, au coeur de
toute présence.
Cet état de fait n'empêche pas l'auteur
d'avoir un site que tous les autres eucaryotes
métazoaires peuvent consulter:
www.lesgrandslunaires.org
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- Bateau-ciseaux, récit, Esperluète 2007.
- La dernière pierre, version radio, Phonuscrits,
Radiophonies, 2009 (diffusion Lansman).
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du Dessert de Lune, 2009.
- Où sommes-nous, nouvelles, Luce Wilquin,
2010.
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***

TOUT ET N'IMPORTE QUOI
Ça ne veut pas rien dire
disait Rimbaud
Va te faire foutre !
lui aurait répondu Verlaine
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Longtemps je me suis couché
écrivait Proust
A la bonne heure !
Aurait rétorqué sa mère fatiguée
Souvent je fais ce rêve
chantait encore Verlaine
Ta gueule !
Hurlait l'étrange et pénétrant Rimbaud
Et toi, tu vas dire quoi ?
Et elle, elle répondra quoi ?
Et vous, vous allez nous dire quoi ?
Et eux, eux, ils vont aussi répondre quelque
chose ?
Et moi, moi, moi, à la fin, je peux aussi le dire
ce quelque chose que personne n'a encore dit,
bordel de merde ! ?
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Jean-Luc WAUTHIER
Jean-Luc Wauthier est né à Charleroi le
14 novembre 1950.
Licencié en philologie romane de l'ULg,
membre du conseil d'administration de
l'A.E.B. depuis 1978 et de la Maison Internationale de la poésie de Bruxelles depuis 1992.
Critique littéraire à la revue Marginales de
1979 à 1991. Vice-président de l'Association
internationale des critiques littéraires depuis
2004. Il est, depuis 1991, rédacteur en chef du
Journal des poètes.
Une anthologie reprenant l'ensemble de
son travail poétique entre 1976 et 1993 a été
éditée en 2003 sous le titre Fruits de l'ombre ,
aux Éditions de l'Arbre à paroles.
Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits
en roumain et en croate. De nombreux textes
ont été traduits en espagnol, danois, anglais,
roumain, albanais, allemand, hongrois, ukrainien, croate, etc.
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- L'autre versant, Le Taillis-Pré,
Châtelineau, 2001.
- Fruits de l'ombre, L'Arbre à Paroles,
Amay, 2003.
- L'envers du ciel, Éd. d'Écarts, Dol-deBretagne, 2007.
- Manteau de silence, Éd. d'Écarts, 2010.
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Je suis passé juste à côté du poème
cet inconnu aspiré par les couloirs
de l’ombre et dont le visage
en clair-obscur, inconnu de tous,
allait son chemin tandis que
je restais là, immobile, bras ballants, plein
de ces mots papiers-cadeaux
que nul n’écoute
Alors même que je n’étais pas sûr
de reconnaître
la démarche oblique des mots glissés
sous les portes du sommeil
puis abattus comme un bouquet d’oiseaux
sous le grand compas
du silence
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Éditeurs présents...

Le bois dont les sourciers font leur
baguette est éponyme et emblème des éditions
Le Coudrier. Leur fondatrice, directrice et
cheville ouvrière, Joëlle Billy, tire de ses
origines bretonnes le goût de mêler réalité
rêvée et rêve devenu réalité. Aussi faut-il
s’attendre qu’à la riche glèbe brabançonne se
mêle l’esprit des fées qui la féconde de ses
sorts, l’enchante de ses brumes. Les éditions
regroupent 3 collections : «Le Coudrier», qui
correspond au tirage courant, «Coudraie»,
qui accueille des récits dans lesquels la poésie
trouve sa place, bien qu’elle ne soit pas au
cœur de la démarche des auteurs, et enfin
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«Sortilèges», dans laquelle on trouve des
livres d’artistes et des tirages de tête et où le
texte trouve dans l’objet livre son double
matériel. Cette dernière collection est
l’expression des affinités électives de l’éditrice
avec le texte, sa lecture personnelle du livre à
travers son objet. La personnalité, le regard et
le souffle des poètes sont primordiaux au
Coudrier, c’est pourquoi l’éditrice s’attache à
individualiser les recueils en apportant un soin
tout particulier aux illustrations, ainsi qu’au
choix de la police et de la mise en page. Le
catalogue du Coudrier, 55 titres, 38 auteurs
différents, se flatte d’accueillir sans
discrimination des poètes parmi les plus
confirmés (Aubevert, Bielecki, Bonhomme,
Derèse, Leuckx, Lincken …) et des débutants
prometteurs.
Les éditions Le Coudrier font partie
d’Espace Livres & Création depuis 2005 et
sont présentes dans différents salons et
marchés tant en Belgique qu’en France,
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s’efforçant ainsi d’assurer la meilleure
diffusion possible à leurs auteurs.
2011, qui marqua l’anniversaire des 10 ans
du Coudrier, fut aussi l’occasion d’un nouvel
élan à travers un spectacle pluridisciplinaire
intitulé « Les Utilités du Rêve », où le
texte, l’image et la musique se font écho pour
nous faire vibrer sous leurs charmes
complices. Ce spectacle fut présenté pour la
première fois au Centre Wallonie-Bruxelles
à Paris en mars 2011.
Joëlle Billy
24, Grand-Place
B-1435 Mont-Saint-Guibert
+ 32 (0)10 65 72 83
lecoudrier2005@scarlet.be
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Les Carnets du Dessert de Lune

C'est l'aventure d'une utopie. L'utopie
d'une aventure. Qui aurait les pieds dans les
étoiles et la tête sur terre. Quelqu'un y
chercherait des auteurs d'aujourd'hui dont il
aimerait faire partager les "écrits" qu'il
imprimerait dans des Carnets qu'il appellerait
Dessert de Lune. Où les mots, la poésie du
quotidien, les minuscules instants de vie,
l'humour, la dérision se croiseraient, deviendraient complices, regarderaient pareils.
Comme des envies en partance. Que l'on
prendrait au passage, avec qui l'on ferait un
bout de chemin. Au fil des pages, ici ou
ailleurs, il imaginerait des lecteurs qui
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ouvriraient ces Carnets et regarderaient à leur
tour. Il leur souhaiterait bon voyage...
Jean-Louis Massot, éditeur

Les Carnets du dessert de Lune que dirige
Jean-Louis Massot, ont la particularité de se
présenter comme des impromptus de
l'immédiateté. Poésie de l'urgence, à la limite
du journalisme. Notes de voyages, croquis de
l'instant. Humour à l'emporte-pièce.
Nostalgie des lieux, nostalgie de la mémoire.
(...) Des carnets originaux, à ouvrir souvent,
pour ne pas oublier que la poésie qui se crée
aujourd'hui est à deux pas d'ici, dans la poche
d'un passant anonyme.
Jean Chatard
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