
Vignette : collage de Claude Ballaré.

 Des polarités, des contradictions, des 
oppositions, des contraires et des antinomies !

l'impromptu n°14 (et dernier), septembre 2014 :
(6 euros.franco de port). L'impromptu était un murmure, 

en pleine chute.

A paraître en septembre 2014
Passage du sud-ouest

~ Olivier Hervy ~ 
 REVUE (2)    

Frontispice de Susana Wald & Ludwig Zeller
5 euros franco de port

õ

~ Roberto San Geroteo ~ 
     Le FEU FAIT SON TRAVAIL     

Frontispice de Roland Giguère
4 euros franco de port

õ

A paraître en octobre 2014
Collection de l'umbo, grand format

  ~ Joël Gayraud ~ 
     OCELLES    

Dessins de Virginia Tentindó

- Cent exemplaires en édition courante ; 
10  exemplaires  de  tête  comprendront  une 
gravure numérotée et signée par l'artiste. 

SURREALISMO : EL ORO DEL TIEMPO
AUTOR: PEREZ CORRALES, JOSE MIGUEL
EDITORIAL: LA PAGINA EDICIONES, S.L 
ISBN: 978-84-15607-25-0  -  PRECIO: 22,00 €
AÑO: 2014 - IDIOMA: Castellano
Contact : info@lapaginaediciones.com

Soapbox 15

Soapbox 15 –  été 2014
Toute correspondance

 jeanpierreparaggio@yahoo.fr

L'Or aux 13 îles n°3
+ CD Bonadventure pencrof

22 € + 4,50 € de port

Par chèque à l'ordre de Jean-Christophe Belotti.
Correspondance : Jean-Christophe Belotti, 7 rue 
de la Houzelle, 77250 Venoux-Les Sablons.

Contact : jc.belotti@laposte.net

http://www.libreriaproteo.com/libro/listadoAutor/pagina/1/id/1407802/nombre/perez-corralesjose-miguel.html
mailto:jc.belotti@laposte.net
http://www.libreriaproteo.com/libro/listadoEditorial/pagina/1/id/978-84-15607/nombre/la-pagina-edicionessl.html


~ Louis-François Delisse ~ 

Elle a un autre nom : ISHTAR.
Lectures d'Anne-Marie Beeckman 

La  poésie  d'Anne-Marie  Beeckman  prend  les 
mots de front, les a bat comme des cartes, les 
ausculte, danse des deux pieds, trois mains et 
quatre  seins  sur  leur  corde  raide  à  rêves, 
soupirs,  chants,  rires,  coïts,  toujours  lisibles  : 
“C'est un jeune oiseau, le ciel est sa luette.” Et si 
ses fls sont secrets, ils restent toujours visibles 
– quand tant de soi-disant poèmes me tombent 
des  yeux,  Anne-Marie  Beeckman  n'est  pas 
Gambo,  mais  elle  n'en  est  que plus  africaine, 
laponne  et  famande,  basque.  Descendante 
directe  d'Hadewijch  d'Anvers,  elle  est 
Beeckman,  l'éclusière  native  du  pays  cathare, 
qui  rencontrait  la  poésie  dans  son  grand 
ancêtre  Pierre Peuchmaurd résurgent de Cro-
Magnon : “L'air se fait rare et s'est noyé dans la 
Gemelle.” Le grand poème de la fn du XXème 
siècle  sera  son  Gilgameš,  elle  descend  aussi 
d'Hâfz “qui était vêtu d'oiseau”. “Inféodée” à 
la poésie “librement”.

Lecture du Ciel & autres contes  
Pierre Mainard éditeur, 2014
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Chaque feuille d'automne
qui tombe est un dernier 

empereur de Chine
Louis-François Delisse – 2004

ííííííííííííííííííííííí
Dernière minute

lavertebreetlerossignol.wordpress.com
pierrevandrepote.blogspot.fr

Tout tombe un jour ou l'autre dans l'hostilité 
d'un vide. Mais le désir d'atteindre l'aube...

Mauro Plací

Retiens-moi, petite sauterelle d'autrefois
Jean-Pierre Paraggio, détournement d'image (2014).

- Rappel -

Catalogue de l'exposition 
« La Chasse à l'objet du désir », 

200 exemplaires numérotés, prix unitaire de 
30 $CAN + frais de port ; toute correspondance : 

surinfo@sonambula.org 
 

surrealismemontreal.wordpress.com  
http://www.sonambula.org/

In soapbox n°9

On voudrait  avoir  la  jeunesse de Julien Starck, 
cette brassée de fusées alimentées par son sang, 
ce recommencement de la poésie.

Merci  à  Charles-Mézence  Briseul,  son  éditeur, 
dont le Corridor bleu court au long du rivage de 
la Réunion avec les Islets mirés sur ses harpons 
fertiles !

Louis-François Delisse

Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine le 1er juillet 
2014

Julien Starck, L'échelle magnanime, 

éd. Le Corridor bleu, 2013.

~ Benoît Chaput ~ 

Averse

Je pense aux gens 

qui gardent solides 

des mains jointes en bocal 

la nuit y tombe 

la jeunesse la haine la poussière 

retiens-moi 

petite sauterelle d'autrefois. 

Poème extrait de  Loin de nos bêtes.  

éditions Trois-Pistoles, 2005, Québec.  

http://pierrevandrepote.blogspot.fr/
http://lavertebreetlerossignol.wordpress.com/
http://www.sonambula.org/
mailto:surinfo@sonambula.org

