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Traversées n° 53

Cette revue belge sort très régulièrement. Ce sont soit des numéros ordinaires, soit des
numéros spéciaux, consacrés pour moitié à des auteurs importants comme récemment
Gaspard Hons ou Guy Goffette. Ce numéro 53 rend hommage au poète disparu l'été dernier :
Jacques Izoard. La vie des revues est ainsi faite, où l'on pourrait classer en trois séries les
publications : d'abord les découvertes des nouveaux venus, puis le suivi des voix qui prennent
de l'ampleur et gagnent en expérience, enfin... les nécrologies. C'est d'abord Pierre Dhainaut
qui tend à « évoquer sa présence », au travers d'un rappel du proche voisinage qu'ils
connurent. Werner Lambersy lui dédie un poème. Paul Mathieu, membre du comité de
rédaction de la revue, étudie de près quatre recueils de Jacques Izoard, rappelant la langue
d'excellence dont l'auteur usait, avec des glissements sonores signifiants. Véronique Daine,
autre membre de la revue, s'intéresse à son dernier ensemble publié à la Différence. Quant à
Jean-Paul Gavard-Perret, il ausculte aussi tous les échos qu'ils trouvent dans cette poésie
polyphonique.

Pour terminer, la suite « Brûle-pourpoint » de l'auteur de « Lieux épars » est offerte en lecture comme vérification de
tout ce qui a pu être dit. Et j'en extrais ce sizain caractéristique :

Tout n'est que gel en moi

qui ne fais que mentir,

que pétrifier voyelles et nuages

par les matins d'hiver

dès que partent les diligences

emportant mes amants.

Après un cahier bleu critique au centre de la revue avec bon nombre de collaborateurs dont Alain Helissen, Béatrice
Gaudy, qui donne des textes dans la seconde partie et Patrice Breno, le responsable de Traversées. Autres auteurs
qui complètent la livraison : Philippe Leuckx, Salvatore Guccardo et une vieille connaissance : Gérard Lemaire.

Traversées, revue soutenue par la Belgique et le Luxembourg, est une revue honnête, sérieuse, garantie par une
régularité précise.
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