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     Voici la lettre d’info de revue-texture qui correspond aux mois d’avril, mai et juin 2017. Elle 
vous permet de repérer les articles et les auteurs qui vous intéressent et d’y accéder d’un 
seul clic. Vous pouvez aussi aller directement à l’accueil de la  revue, ici.
      Je suis en train de réaliser une indexation par ordre alphabétique d’auteurs qui est ici: 
 Index  On y accède également par l’onglet «Auteurs» puis «A auteurs par ordre alphabéti-
que». Elle est presque terminée...

Feuilles d’été
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Isabelle Lévesque
Enseignante et poète, Isabelle Lévesque est également critique et écrit pour diverses 
revues. Parmi ses recueils, « Voltige ! » paru aux éditions L’Herbe qui tremble en cette 

année 2017, lu par Jean-François Mathé.    Voir
Christian Da Silva
Christian Da Silva était un ami. Un poète, occasionnellement chanteur. 
Un diseur de poésie à la voix puissante. Un revuiste, créateur et animateur de Verti-
cales 12. Un homme de conviction et de belle faconde qui nous a quittés en juin 1994. 
Voici un portrait   Lire  et un entretien     Ici

De nouvelles notes de lecture viennent complèter des dossiers déjà ouverts, et élargissent l’appro-
che des auteurs que l’on aime. C’est ainsi que vous pourrez lire des critiques sur :
Guy Allix :  « Le Petit Peintre et la vague »  (Murielle Compère-Demarcy)        Lire 

Jean-Luc Aribaud : « Vivre »  (Michel Baglin)   Lire  

Gérard Bayo :   Jours d’Excideuil »  (Max Alhau)     Lire       

Pierre Dhainaut :   Un art des passages » (Lucien Wasselin)    Lire  

Louis Dubost : « Droit devant » (Jacques Morin)     Lire    

Jean Giono : « Un roi sans divertissement »  (Michel Baglin)   Lire  

Jean Giono : « Noé » (Michel Baglin)    Lire   

Cécile Guivarch :  «  Sans Abuelo Petite  »  (Michel Baglin)    Lire  

Jacques Ibanès : « Plein Ouest » Un séjour sur l’île Wrac’h (Michel Baglin)  Lire

Werner Lambersy :  « Hommage à Calder » (Marilyse Leroux)     Lire 

Philippe Leuckx :  « D’obscures rumeurs » (Michel Baglin)    Lire  

Philippe Mathy : « Veilleur d’instants »  (Michel Baglin)      Lire    

Lionel Ray :  « Souvenirs de la maison du temps »  (Michel Baglin)     Lire   

Jacqueline Saint-Jean :  La parole magicienne  (Emmanuelle Le Cam)   Lire   

Nouveaux dossiers

Les dossiers s’étoffent...

http://revue-texture.fr/
http://revue-texture.fr/-a-auteurs-par-ordre-alphabetique-.html
http://revue-texture.fr/voltige.html
http://revue-texture.fr/l-arbre-ivre-ou-la-distance-abolie.html
http://revue-texture.fr/ecrire-avec-acharnement-et.html
http://revue-texture.fr/le-petit-peintre-et-la-vague.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#vivre
http://revue-texture.fr/jours-d-excideuil.html
http://revue-texture.fr/un-art-des-passages.html
http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#louis
http://revue-texture.fr/un-roi-sans-divertissement.html
http://revue-texture.fr/noe.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#abuelo
http://revue-texture.fr/plein-ouest.html
http://revue-texture.fr/hommage-a-calder.html
http://revue-texture.fr/d-obscures-rumeurs.html
http://revue-texture.fr/veilleur-d-instants.html
http://revue-texture.fr/souvenirs-de-la-maison-du-temps.html
http://revue-texture.fr/la-parole-magicienne.html
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Jacqueline Saint-Jean :  
Claude Haza :  « Le flou du monde »       Lire  
Emmanuelle Le Cam :  « Nous saluons les orages »      Lire  

Marilyse Leroux :
Valérie Canat de Chizy :  « Je murmure au lilas que j’aime »      Lire 
Werner Lambersy :  « Hommage à Calder » (Marilyse Leroux)     Lire 
Charles Madézo :  « Rose Ressac »    Lire 

Max Alhau : 
Gérard Bayo :  « Jours d’Excideuil »        Lire      

Michel Baglin : 
Jean-Luc Aribaud : « Vivre »     Lire  
Jean Giono : « Un roi sans divertissement »    Lire  
Jean Giono :  « Noé »   Lire   
Cécile Guivarch :   «  Sans Abuelo Petite  »     Lire  
Graham Greene :  « La puissance et la gloire »    Lire  
Jacques Ibanès :  « Plein Ouest » Un séjour sur l’île Wrac’h  Lire
Magda Igyarto :  « Clichés en noir et blanc »   Lire  
Patrick Lasseube :  « Soldat F-J Dédébat, fusillé par la France »   Lire   
Philippe Leuckx :  « D’obscures rumeurs »     Lire  
Philippe Mathy :  Veilleur d’instants »     Lire    
Yves Namur :  « Les lèvres et la soif »    Lire   
Lionel Ray :  « Souvenirs de la maison du temps »      Lire   

Georges Cathalo : 
Jean-Louis Massot :   « Nuages de saison »    Lire 
Saïd Mohamed :  « Le vin des crapauds »    Lire 
Josette Ségura :   «  Jours avec »      Lire 

Jacques Ibanès : 
Angèle Casanova :   Là où l’humain se planque »  Lire  
Sylvie Damagnez : « La grande fête »    Lire   
Paolo Zagaglia :  « Une saison de myrtilles et d’airelles (Apollinaire à Stavelot) »   Lire  

Philippe Leuckx : 
Jean-Christophe Belleveaux : « Pong »  Lire 
José Havet :  Pour Rebecca »  Lire 
Roland Ladriere : « Inconnaissance éblouie » suivi de « La ville reflétée »  Lire 
Jean-Louis Massot : « Nuages de saison »   Lire 
Colette Minois et Martine Le Calonnec :  « Ode à l’été »  Lire
Colette Minois et Martine Le Calonnec :  « Ode au jusant »   Lire 

Jacques Morin: 
Jean-Christophe Belleveaux : « L’emploi du temps »  Lire 
Jean-Christophe Belleveaux : « Pong  »  (Jacques Morin)     Lire    
Christine Billard :   « Pollen de la parole »      Lire    

Les critiques de Texture ont lu

http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture.html#haza
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture.html#lecam
http://revue-texture.fr/d-un-livre-l-autre-2017.html#chizy
http://revue-texture.fr/hommage-a-calder.html
http://revue-texture.fr/d-un-livre-l-autre-2017.html#ressac
http://revue-texture.fr/jours-d-excideuil.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#vivre
http://revue-texture.fr/un-roi-sans-divertissement.html
http://revue-texture.fr/noe.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#abuelo
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#greene
http://revue-texture.fr/plein-ouest.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#igyarto
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#lasseube
http://revue-texture.fr/d-obscures-rumeurs.html
http://revue-texture.fr/veilleur-d-instants.html
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#namur
http://revue-texture.fr/souvenirs-de-la-maison-du-temps.html
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#massot
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#said
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#segura
http://revue-texture.fr/les-coups-de-coeur-de-jacques-924.html#casanova
http://revue-texture.fr/les-coups-de-coeur-de-jacques-924.html#fete
http://revue-texture.fr/les-coups-de-coeur-de-jacques-924.html#zagaglia
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#pong
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#havet
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#ladriere
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#massot
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#minois
http://revue-texture.fr/lectures-de-philippe-leuckx-2017.html#ode
http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#emploi
http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#pong
http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#billard
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Louis Dubost :  « Droit devant »      Lire    
Pierre Tilman :  « Coffret »   Lire 

Lucien Wasselin : 
Jean-Claude Bailleul :  « Derrière la porte »    Lire  
Valérie Canat de Chizy : « L’écriture la vie »  Lire  
Antoine Carrot :  « Silence habité »    Lire  
Pierre Dhainaut :   Un art des passages »    Lire  
Guénane : « En rade 4 » (Brèves de cale)   Lire  
Gérard Le Gouic : « Passant »     Lire   
Vilhelm Moberg : « La femme d’un seul homme »   Lire   
Jacques Morin :  «Quelques éléments à connaître… »  Lire  
Thierry Renard : « Cannibale Bambou »   Lire  
Dominique Sutter : « Géodes »   Lire  

Autres critiques :
Paricia Castex Menier : « Bleu Baleine » (Béatrice Libert)      Lire    
Nicolas Grégoire & Daphné Bitchatch :  « s’effondrer sans » (Véronique Wautier)    Lire   
Iulian Ciocan : « Le Royaume de Sasha Kozak »  (Maria A. Hincu)    Lire   
Isabelle Lévesque : « Voltige ! »  (Jean-François Mathé)   Lire  

Les revues
Comme en poésie N°69 (2017) (Georges Cathalo)  Lire 
Revue Possibles n° 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. (Michel Baglin)   Lire  
Revue Chiendents n°118 : Marie-Josée Christien.  (Georges Cathalo)  Lire 
Revue Cabaret n° 21 (Le train). (Lucien Wasselin) Lire   
Revue Friches N°123 (2017) (Georges Cathalo)   Lire 

Mon actualité
« Lettres d’un athée à un ami croyant » 

Une «fiction épistolaire» pour défendre la laïcité
A l’heure des attentats, ces lettres d’un athée portent la conviction que le dialogue 
entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas reste ouvert, à la condition 
de ne pas oublier qu’en démocratie, le respect est dû aux personnes, pas à leur 
foi, leurs idéologies, leurs représentations du monde, leurs utopies.
Les religions ne sauraient rester, elles seules, hors du champ de la critique, com-
me la rappelle Boualem Sensal à propos de l’islam. Or la demande des intégristes 
catholiques de créer un délit de blasphème, comme celle des musulmans qui protestent contre les 
caricatures, montre à quel point le ver est dans le fruit.
Parce que le sacré des uns n’est pas celui des autres et qu’il n’en est pas d’universel, le sacrilège 
n’existe que dans la tête des censeurs. Quand les religions entendent imposer leurs injonctions et 
leurs interdits, on entre dans l’apartheid, elles portent en elles la guerre des communautés.
Ainsi ce plaidoyer pour la laïcité souligne-t-il qu’il n’est pas de frères de race ou de religion, seule-
ment des frères d’humanité. Car la fraternité est universelle, sinon elle ne recouvre qu’une solidarité 
de clan, de tribu, une solidarité de meute.   
Editions Henry. 102 page. 10 euros.        Dessins de Jean-Michel Delambre                 Lire ici 

En librairie ou à me commander directement à :  baglin.michel@wanadoo.fr

http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#louis
http://revue-texture.fr/les-lectures-de-jacmo-2017.html#tilman
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#porte
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#canat
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#carrot
http://revue-texture.fr/un-art-des-passages.html
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#rade4
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#passant
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#femme
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#jmorin
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#renard
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#sutter
http://revue-texture.fr/lectures-multiples.html#castex
http://revue-texture.fr/lectures-multiples.html#gregoire
http://revue-texture.fr/le-royaume-de-sasha-kozak.html
http://revue-texture.fr/voltige.html
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#poesie69
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#possibles
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#chiendents118
http://revue-texture.fr/chemins-de-lecture-2017.html#cabaret21
http://revue-texture.fr/lecture-flash-2017.html#friches123
http://revue-texture.fr/lettres-d-un-athee-a-un-ami.html

