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‘îliennes’  
 
(photo de Thomann) 
 
Livre d’art publié par les Editions Traces, 2005 
Il comporte dix poèmes de Michèle Bolli imprimés sur BFK Rives 250g par Jo Cecconi, MH, 
avec une reliure de J. Ménétrey  à Lausanne, accompagnés d’une intervention artistique de 
Catherine Bolle 
 
40 exemplaires, dont 10 rehaussés à l’encre et 30 exemplaires numérotés de 1 à 30 
 
‘îliennes’ :  une thématique poétique qui exprime un état de l’être comme…’une île’ , à 
distance des bruits et des habitudes de la vie quotidienne, en état de rêverie, ou en amour, ou 
encore en travail de deuil et de renaissance, selon les alternances des rythmes de l’existence. 
 
Pour en acquérir un, il suffit de s’adresser à mibolli@bluewin.ch 
 
Les prix sont ceux d’une œuvre d’art 
 
 
Les autres recueils 
 
   Déploie tes densités 

 
Poésie dans la vie. 



Palpitation ténue des mots. Fragilité et force réconciliées. Densités de mouvements indomptés. Dans 

lchevelure de l’instant défait, en cette nudité de l’intérieur, le poème mène un combat 

essentiel à l’émergence du corps d la parole. 

Moments furtifs de la déchirure du temps. Les yeux de l’enfance étoilée, ses rêves de porcelaine 

bleutée.  

Miettes de vie – féminité de la Parole, poème du Verbe 

Labor et Fides, Genève, 1982. Epuisé. 

 
Par les persiennes 
 
Nuit. 

Bruissements. Elans. Mouvements. Murmures de Source. Se cherchent deux 

différents. Autres. 

Avec prudence, avec espérance. Et passion. Avec désespoir aussi, avec défi et 

interpellation se dessine en de multiples lieux leur rencontre; se laisse 

déchiffrer leur histoire. Persistantes percées lumineuses. 

C’est à entrer dans la proximité  et l’écoute de cette vie entre Dieu créateur et 

ses créatures que vous invite la parole poétique de ces quelques persiennes. 

Labor et Fides, Genève, 1985. Epuisé. 

 
Traverse la nuit océane 
 
Judith ouvre la porte sur la nuit. Elle part vers l’inconnu. De l’autre côté du 

langage. Elle affronte l’obscur qui recèle de nouveaux possibles, mais aussi d’ 

imprévisibles obstacles. Et des moments d’illumination, de joie, de découverte. 

Jusqu’à ce jour du retour dans la lumière.  

a.p. Lausanne, 1992. 

 

 
Laisses. 
Trois voyages. La Chine, ses hauts seuils et ses idéogrammes, mais aussi son dynamisme recréateur. Thira, 
cœur volcanique de la Méditerranée. Lieu de beauté et de possible guérison.  
 

Israël enfin, piqueté de puits aux margelles attirantes, lieux d’où écouter mugir 

l’histoire. Terre sainte ? Diversité passionnante, passée et présente, 

déchirante parfois. Terre portant haut de brûlantes questions à la face 

des religions. 



Trois suites de poèmes pour en inscrire les laisses dans l’écriture. La poésie, receleuse de ces traces, 

trésorière consentante d’une précieuse part de la vie écoulée. 

a.p. Lausanne, 1999. 
 

 
 


