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OUVRAGES

 « vague à l’âme  » décembre 2001 
« acrylic blues » janvier 2002
« incidences » janvier 2002 
« pavé mouillé »mai 2002   
«  poésies complètes » mai 2002
« récurrences » mai 2004
« le canal» septembre 2004

éditions  le manuscrit  (www.manuscrit.com)

( prix de 10,90 à 17,90 € pour les livres   et de 4,25 à 7,90 € pour les livres numériques)

 

« l’âme du peintre » octobre 2004
« catastrophe intime » mars 2005
 « laboureurs » janvier 2006 
« poussières de plaintes ( suivi de poèmes d’automne)  » mars 2007
« robe de jour au bout du pavé » janvier 2008
« allée de la voûte » avril 2008
« les mains de la lune » janvier 2009
« estuaires » ( seconde édition) avril 2009
« le projet » octobre 2009
« nous sommes du sel de l'autre » février 2010
« ce que dit un naufrage »  janvier 2012
« lyre des nuages»  juillet 2014

éditions Encres vives, collection Encres blanches  

 « Assembler les rives » juin  2013 (419 ème numéro de la revue Encres Vives)

  

  

  

( Plus d'infos :Michel Cosem, Encres Vives, 2 allée des Allobroges, 31770 Colomiers . Prix de chaque 
volume : 6.10 € ( franco de port)- Abonnement revue Encres Vives : 12 volumes (un an ) : 34 €, 18 
volumes : 49 €, 24 volumes : 64 € ) 

  

http://www.manuscrit.com/


 

«  estuaires » éditions Hélices, collection Poètes ensemble ! Septembre 2006 , prix : 9 €

Plus d'infos : Hélices poésie, BP 146, 94733 Nogent sur Marne 

  

« C'est encore l'hiver »  éditions Publie.net
avril  2009 , prix : 1,99 € ( livre électronique)

« Radiographie » éditions Publie.net 
mars 2011, prix : 1,99 € ( livre électronique)

« Mais qui lira le dernier poème ? » éditions Publie.net 
août 2011, prix : 2.99 €  ( livre électronique)

http://www.publie.net

« Mais qui lira le dernier poème ?  Suivi de C'est encore l'hiver et de Radiographie" 
éditions Publie.papier juillet 2011, prix : 11,98 € 

http://publiepapier.fr/

« Entre gouffre et lumière » éditions L'Harmattan, collection Accent Tonique, septembre 
2010 ( préface de Charles Dobzynski) Prix : 10.50 € 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp

TEXTES DANS REVUES ET FANZINES

1995

« la lettre » écrire aujourd’hui n°28 mars 1995

1996

« planète humaine » «  le premier jour » côté jardin juillet 1996

1997

« chœur » « fragment d’invisible » rencontres poétiques janvier 1997

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp
http://publiepapier.fr/
http://www.publie.net/


« je rêve » « c’est un rêve de peaux magnétiques » «  à Raoul » » « éditorial » d’art et 
d’ailleurs mars-avril 1997 (épuisé)
« prose » écrire aujourd’hui n°40  mars 1997
« digicodes » rue des poètes n°10 mars 1997
« appelle le zénith » rue des poètes n°14 juillet 1997
« prends place »rue des poètes  n°17 octobre 1997
« sur la bascule de l’aurore » à vos plumes n 4 décembre 1997

1998

« la tempête » « le silence » les îles lettrées n 1 juin 1998
« passions sabbatiques » les îles lettrées n 2 novembre 1998

1999

« qu’est-ce que la psychiatrie ? »(entretien avec M.Dobler et Mme Fronteau) les îles 
lettrées n 3 printemps 1999
 «  la main » « je vois » « respirez » « éditorial » le verbe et l’image n 0 juin-juillet 1999 (épuisé)
« je n’imagine pas » « au fond du puits » « elle cherche » « je vois » « acrylic 
blues » « éditorial » (ext.) le verbe et l’image n 1 août-septembre 1999 (épuisé)
« soirée poétique »( St Maur) dans le Parisien-Val de Marne
25 juillet 1999
« apesanteur trouble » les îles lettrées n 4 été 1999
«  ma maison » à vos plumes n 5 été 1999
« danse nacrée » « écrire » « le doute et la foi » « le cri de l’estomac » « je chante le 
métissage… » les îles lettrées n 5 automne 1999

2000

« étranger en moi-même » les îles lettrées n 6 hiver 2000
« tempo » « alpha » « le rire » les îles lettrées n 7 mai 2000
« garçon, un poème ! » un article de Sandrine Martinez dans le Parisien-Val de Marne 08 
juillet 2000
http://www.leparisien.fr/val-de-marne/garcon-un-poeme-08-07-2000-2001489688.php
« rimes de comptoir » ( St Maur) dans Le Parisien-Val de Marne
22 juillet 2000
« à valérie paul » les îles lettrées n 8 août 2000
« beyond the street » à vos plumes n 6 été 2000
« les patients » « il est bon d’oublier… »les îles lettrées n 9 automne 2000
« étranger en moi-même » « les saisons » rue des poètes n°44 mai 2000

2001

« soufi urbain/siècle souterrain » « désert urbain » les îles lettrées n 10 hiver 2001
« soirée burkinabé » dans Joinville le Pont magazine février 2001
«  soufi urbain/siècle souterrain » à vos plumes n 7 printemps 2001
« le verbe et l'image » (annonce) dans Joinville le Pont Magazine mai 2001
« je participe aux scènes ouvertes » aujourd’hui poème n°22 juin 2001
« vortex/cortex » joinville-le-pont magazine juin 2001
« la recherche » écrire magazine n°65 juin 2001
« le verbe et l'image » dans Joinville le Pont Magazine  Juin 2001
« rêves parasites/cris ghettos » « alunissage programmé » « free jazz » « de la pluie 
lubrique »
« les pancakes aux olives » « mr phallus et mme nichon » « le magma des soleils 
pulsions »
« obèse obscène » sur slameur.com été 2001
http://web.archive.org/web/20010803074004/www.slameur.com/sommaire.htm
« une pierre à la place du cœur » « les  pancake aux olives » les îles lettrées n 11 été 

http://web.archive.org/web/20010803074004/www.slameur.com/sommaire.htm
http://www.leparisien.fr/val-de-marne/garcon-un-poeme-08-07-2000-2001489688.php


2001
« la fée du trottoir » « les pancakes aux olives » les pohéteux printemps 2001
 « la lande » « mon amie la douce » les îles lettrées n 12 automne 2001
« les flots bleus » à vos plumes n 8 automne 2001

2002

« magicienne » « la fée du trottoir » à vos plumes n 9 janvier 2002
« maîtresse rime » « sur ma planète » les îles lettrées n 13 hiver 2002
« l’autre » politbüro février 2002 
« slam productions: une mission citoyenne » dans le journal 
le trait d'union associatif du 20 ème, février 2002
http://www.slameur.com/index3.html
« la parole est à vous » in le journal du dimanche , 10 mars 2002
http://www.slameur.com/index3.html
« doute dérive séparation » « de la pluie lubrique » à vos plumes n 10 printemps 2002
« écris pour oublier » politbüro avril 2002
« bilan » politbüro juin 2002
« rêves parasites/cris ghetto » « acrylic blues » vers du bitume n°1 juin 2002
« pulse » « des profondeurs de l’ivresse… » à vos plumes n 11 été 2002
« les flots bleus blues » « j’adore l’écume » les îles lettrées n 14 été 2002
« plasticien » cahiers de la poésie n°46 septembre 2002
« les poètes de la nuit » «  il est bon d’oublier … » slamzine n°3 septembre 2002
« les flots bleus blues » joinville-le-pont magazine octobre 2002 (article sur Eric Dubois 
voir www.ville-joinville-le-pont.fr )
« jazz défraîchi » «  légère érection » « tentative de dépassement »  « se chercher » 
« septembre »  « agenda » «  de bonne humeur » politbüro octobre 2002
« le pubis de la sainte » »casher »  politbüro novembre 2002
« les patients » cahiers de la poésie » n°47 novembre 2002
« j’écris » politbüro décembre 2002
« la voie » « sud » à vos plumes n 12 décembre 2002

2003

« agenda » « légère érection » « tentative de dépassement » les îles lettrées n 15 hiver 
2003
« le pubis de la sainte » cahiers de la poésie  n°48 janvier 2003
« doute dérive séparation » « l’automne déjà » politbüro janvier 2003
« next apocalypse » « presqu’île »  politbüro février 2003
« next apocalypse » « le train » « cher moi » sur http://helices.poesie.free.fr mars 2003
« cher moi » politbüro mars 2003
« j’écris » cahiers de la poésie n°49 mars 2003
« récurrences » « définition du slam » politbüro avril 2003
« next apocalypse » « j’écris » à vos plumes n 13 printemps 2003
« le pubis de la sainte » « presqu’île » « oscar » « le dîner cannibale » « hors-la-loi » les 
îles lettrées n 16 printemps 2003
« demain j’arrête » politbüro mai 2003
« la prochaine fois » polibüro juin 2003
« mondialise-moi » le chaînon poétique n°48 juin 2003
« activistes de l’aube » cahiers de la poésie n°50 mai 2003
« l’emmanuel » « la pluie » à vos plumes n 14 été 2003
« la prochaine fois » «  l’épreuve du lit » les îles lettrées n 17 septembre 2003
« échelle bleue » politbüro septembre 2003
« le pubis de la sainte » cahiers de la poésie n°51 septembre 2003   
http://cahiers.delapoesie.free.fr/
« influx » « et des poussières » « temps prisunic » sur www.francopolis.net  octobre 2003
« synapses » politbüro novembre 2003
« joinville blues » le chaînon poétique n°49 novembre 2003

http://www.francopolis.net/
http://cahiers.delapoesie.free.fr/
http://helices.poesie.free.fr/
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/
http://www.slameur.com/index3.html


«  terra incognita » « rythmes » «  l’âme du peintre » sur www.pageslibres.net novembre 
2003
« béance » Politbüro décembre 2003
« l’unité seule » « le berceau » sur www.pageslibres.net décembre 2003

2004

« temps prisunic » « absence » à vos plumes n 15 janvier 2004
« une nuit de sens » « eau vive » sur www.pageslibres.net janvier 2004
« ici » « jam » « naissance » +dessins,peintures  sur  le site le coin des poètes janvier 
2004
« naissance » « mise en abyme » « île fanac » « à l’origine » « ici » « jam » sur 
www.pageslibres.net février 2004
« visages » sur le site le coin des poètes février 2004
« petite mort » politbüro février 2004
« amer orage » « jam » « littérature ? » sur  www.e-litterature.net février 2004
« genèse » sur le site le coin des poètes  février 2004
« l’épreuve du lit » les cahiers de la poésie n°52 janvier février 2004
« l’état des lieux » le chaînon poétique n°50 février  2004
« genèse » politbüro mars 2004
« béance » « résidence Viaduc » les îles lettrées n°18 mars 2004
« mort du poète » le chaînon poétique n°51 avril 2004
« langue au chat » « rue du Viaduc »  « Joinville blues » nouveaux délits n°5 mai 2004 
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/
dessins sur www.kenako.com mai 2004
« mon amour » « epsilon » politbüro mai 2004
« béance » « épitaphe » « l’âme du peintre » mai 2004 sur www.francopolis.net
« rue du Viaduc » mai 2004 sur http://helices.poesie.free.fr
« île Fanac » « A l’origine » mai 2004 à vos plumes n°16
« lettre aux hommes de bonne volonté » «  bords de Marne » « le flacon du temps » sur 
le site de Martin Codron  juin 2004   
« étoiles » politbüro juin 2004
« Il apparaît que le trublion faussement agitateur » aujourd’hui poème n°52 juin 2004
« extase » sur le site le coin des poètes  juin 2004
« le monolithe » (nouvelle) sur http://pleutil.net juillet 2004
« déconstruction » « étoiles » « le flacon du temps » in Le Chasseur Abstrait n°2 juillet 
2004 sur http://www.artistasalfaix.com/
« lettre aux hommes de bonne volonté » politbüro  juillet 2004
« mon amour » les îles lettrées n°19 été 2004
« la reine serpent » « lit de sable/lit d’étoile »  « chemin » in Le Chasseur Abstrait n°3 
septembre 2004
sur http://www.artistasalfaix.com
«  poussières de plainte »  in Le Chasseur Abstrait (hors-série n°3 ) 
http://www.artistasalfaix.com/   15 septembre 2004
« la dépossession » «  l’éléphant-totem » politbüro octobre 2004
« d’autres rencontres… » article de Badrig Mékhitarian  dans Spotzone in Slamzine Hors-
Série n°1 octobre 2004
« hymne » le chaînon poétique n°52 octobre 2004
« miroir » aujourd’hui poème n°55 novembre 2004
« eau vive » « du feu » «une nuit de sens » in «  d’une pierre ou d’une étoile » anthologie
réalisée par Michel Cosem,  encres vives n°316 décembre 2004
« catastrophe intime » (extrait) sur http://pleutil.net décembre 2004
« dans la saison blanche » St Maur Magazine n°38- décembre 2004
« soleil & pluie » « l’âne sur la colline » « soir d’hiver » sur http://helices.poesie.free.fr     
décembre 2004
« planètes » « le sacre » à vos plumes Noël 2004

http://helices.poesie.free.fr/
http://pleutil.net/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.artistasalfaix.com/
http://pleutil.net/
http://helices.poesie.free.fr/
http://www.francopolis.net/
http://www.kenako.com/
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/
http://www.e-litterature.net/
http://www.pageslibres.net/
http://www.pageslibres.net/
http://www.pageslibres.net/
http://www.pageslibres.net/


2005

« poèmes d’automne » in Le Chasseur Abstrait ( hors-série n°4) 
« mes ancêtres » sur le site de Katia HACENE février 2005 http://site.voila.fr/k.h.services
«  à l’amour » le chaînon poétique n°53 février 2005
« balises » « poète aujourd’hui » à vos plumes n°18 mars 2005
« soleil & pluie » participation au MUR DE POESIE à Tours Printemps des Poètes 2005  
http://membres.lycos.fr/crcrosnier/mur5/murgarde5.htm
article sur « l’âme du peintre » Joinville-le-pont magazine n°138 MARS 2005 
www.ville-joinville-le-pont.fr
« femmes larmes » in présentation de l’exposition Carol Bathellier – Temple de Chauray- 
19 mars-19 avril 2005
recueils cités dans « recueils »  p 12 aujourd’hui poème n°59 mars 2005
recueil « catastrophe intime » cité p 16 aujourd’hui poème n°60 avril 2005
« fusée » « été électrique » « chagrin sur canapé » « visages » « planètes » « sahel » 
« le départ » Le Chasseur Abstrait n°5 avril 2005 sur http://www.artistasalfaix.com
« silhouette » « hivernage » « soir d’hiver » « l’âne sur la colline »
« corpus de la nouvelle année » Les Cahiers de Poésie n°1 http://www.cahiers-de-poesie.fr.ms
 (Laurent Fels) avril 2005  sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine) 
« l’Iton »  « Tallevende », « Le Chefresne », «  Origines » sur http://helices.poesie.free.fr  avril 
2005
« l’espoir » in « Trans-ports poétiques n°2 : « Le temps des cerises est-il encore 
possible ? » sur http://www.babelmed.net  mai 2005
dessin illustrant la couverture du recueil de poèmes d’Alexandre Blin «  A corps perdu » 
éditions Poiêtês mai 2005 http://www.poietes.fr.ms
dessin illustrant la couverture du recueil de poèmes d’Emmanuel Blas«  Quelques rares 
qualités » éditions Poiêtês mai 2005 http://www.poietes.fr.ms
« corpus » « le riaume » « série noire » « mes ancêtres » « traces » « mémoire profane »
« je t’attends »  et un dessin ,Les Cahiers de Poésie n° 2( Laurent Fels) juin 2005 
sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« temps Prisunic » le chaînon poétique n°54 juin 2005
« humour » in  Le Chasseur Abstrait n°6 juillet 2005 sur http://www.artistasalfaix.com
dessin illustrant la couverture du recueil de poèmes d’Alexandre Blin « L’adieu au 
sombre» éditions Poiêtês juillet 2005
http://www.poietes.fr.ms
« le marchand de couleurs », « le puits », « ombres », « le verger profane » « un été 
d’étoiles » et un dessin , Les Cahiers de Poésie n°3 (Laurent Fels) septembre 2005
sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
dessins et peintures d’Eric Dubois illustrant le recueil de Laurent FELS «  Le cycle du 
Verbe » ( éditions Joseph Ouaknine) septembre 2005
 « moa » rue des poètes n°70-71-72. 
« saint »,  « ta nuit » à vos plumes n°19 octobre 2005
« sang », « octobre », « dans le vase », « dé coudre », « par le Christ » sur 
http://helices.poesie.free.fr novembre 2005
« à l’humain capital » , «  dé coudre » , « naissance/renaissance » , Les Cahiers de Poésie
n° 4 (Laurent Fels) décembre 2005
sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« genèse », « la Somme », « laboureurs » 
in Le Chasseur Abstrait n°9, 15 décembre 2005 sur http://www.artistasalfaix.com
« baptême »,  « naissance/renaissance », « recommencement » in « Trans-ports 
poétiques n°7 : « Etre de la fête » sur http://www.babelmed.net décembre 2005

2006

« influx », « synapses » sur http://ecrits-vains.com janvier 2006
recueil « laboureurs » cité dans Le Matricule des Anges n°70 (page 2 « livres reçus » ) et 
dans Aujourd’hui Poème n°68 ( page 18 « vient de paraître)  février 2006

http://ecrits-vains.com/
http://www.babelmed.net/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.ouaknine.fr/
http://helices.poesie.free.fr/
http://www.ouaknine.fr/
http://www.poietes.fr.ms/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.ouaknine.fr/
http://www.poietes.fr.ms/
http://www.poietes.fr.ms/
http://www.babelmed.net/
http://helices.poesie.free.fr/
http://www.ouaknine.fr/
http://www.cahiers-de-poesie.fr.ms/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/
http://membres.lycos.fr/crcrosnier/mur5/murgarde5.htm
http://site.voila.fr/k.h.services


« estuaire », « sang » à vos plumes n°20 février 2006
«  récurrences »(extrait) poème liminaire du recueil de Laurent Fels «  Comme un 
sourire » (Editions Joseph Ouaknine  sur www.ouaknine.fr février 2006
« recommencement », « perception », « novembre », « sang » Les Cahiers de Poésie n° 5
(Laurent Fels) mars  2006
sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« origines » le chaînon poétique n°55 mars 2006
recueil « laboureurs » cité dans Aujourd’hui Poème n°69 ( page 18 « ouvrages reçus 
Février 2006 ») mars 2006
« dans le vase » participation au MUR DE POESIE à Tours Printemps des Poètes 2006  
http://membres.lycos.fr/crcrosnier/mur6/murgarde6.htm
« dans l’accomplissement de l’être » ( hommage à Yves Heurté) sur http://lafreniere.over-
blog.net/article-1934590.html  mars 2006
« café-rencontre »article(interview de l’auteur) in Guide des auteur(e)s Le Manuscrit. 
Guide pratique des salons,librairies,cafés et autres lieux précieux
et insolites où nos auteur(e)s dédicacent leurs livres. Edition 2006. Editions Le Manuscrit. 
Mars 2006.
« dé coudre », «  à l’humain capital », « chant », « baptême » comme en poésie n°25 
mars 2006
 http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
http://comme.en.poesie.over-blog.com
« récurrences » et « le canal » recueils cités dans « Encres Vives vous conseille
la lecture de » p.15  fleurs de citronniers, encres vives n°333 avril 2006
« écrire », « mort du poète »,  « série noire » sur le site http://helices.poesie.free.fr  avril 2006
« l’âne sur la colline » Carquois volume 5, n°7       mai 2006
« Eric Dubois, poète urbain nostalgique » (article de Benoît Willot ) sur son blog 
http://www.joinville-le-pont.info/article-2787858.html   mai 2006
« anonyme », « dans l’accomplissement de l’être », « chant », « ciel du langage » , 
« estuaire » , « décembre », « géomètres du monde », « printemps », « mars », « signes 
et traces » , « de l’instant », « souvenirs », 
« littérature ? » et un article de Daniel Brochard sur « L’âme du peintre » dans Mot à 
Maux n°5    juin 2006
http://motamaux.hautetfort.com/
« dans l’accomplissement de l’être », « écrire », « tous ces mots de pierre blanche » Les 
Cahiers de Poésie n° 6 (Laurent Fels) juin  2006  sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph 
Ouaknine)
« corpus » le chaînon poétique n°56 juin 2006
« comme dans les recueils » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers 
poètes et sur Laboureurs, Catastrophe Intime et L’âme du peintre d’Eric Dubois    comme 
en poésie n°26   juin 2006 
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
http://comme.en.poesie.over-blog.com
« dans l’accomplissement de l’être », « écrire et nommer » à vos plumes n°21 été 2006
« à la charnière du provisoire», « chambre claire » sur www.lecoindespoetes.com  juillet 2006
« à l'amour »,  « mort du poète », « poète aujourd'hui », « poiesis » Les Cahiers de 
Poésie n° 7 (Laurent Fels) septembre  2006  sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« à la charnière du provisoire », « bouddha », « dans la peau de l’esprit », « écrire et 
nommer », « l’attente », 
« comment dire » in RAL,M n°18, 15 septembre 2006 sur http://www.artistasalfaix.com
« naissance/renaissance », « entrelacs », « souvenirs » sur http://helices.poesie.free.fr 
 septembre 2006
« entrelacs », « recommencement », « tous ces mots de pierre blanche » comme en 
poésie n°27 septembre 2006 
« estuaires », Eric Dubois      article de Daniel Brochard ( 02 octobre 2006) sur son blog 
http://motamaux.hautetfort.com/
« estuaires » cité dans « Ouvrages & CD reçus en août et septembre 2006 » in 
Aujourd’hui Poème n°74 octobre 2006
« poésie » un article sur Estuaires , Joinville-le-pont Magazine n°154 novembre 2006

http://motamaux.hautetfort.com/
http://helices.poesie.free.fr/
http://www.artistasalfaix.com/
http://www.ouaknine.fr/
http://www.lecoindespoetes.com/
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
http://www.ouaknine.fr/
http://motamaux.hautetfort.com/
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http://membres.lycos.fr/crcrosnier/mur6/murgarde6.htm
http://www.ouaknine.fr/
http://www.ouaknine.fr/


http://www.ville-joinville-le-pont.fr/
« mars » et un article de Patrick Cintas sur Estuaires ( dans « Livres reçus ») in RAL,M 
n°20
15 novembre 2006 sur http://www.artistasalfaix.com
     « Le poète Eric Dubois publie Estuaires » un article de Benoit Willot  sur son blog
www.joinville-le-pont.info
« tous ces mots de pierre blanche »  et un article sur Estuaires le Chaînon Poétique n°57- 
novembre 2006
« décembre » in Libelle n°173 novembre 2006      
http://pageperso.aol.fr/Fulllifepro/MichelPrades.html
extrait de « les flots bleus blues » sur le blog traction-brabant  http://traction-
brabant.blogspot.com/
« dans la peau de l’esprit » , « chambre claire » traction-brabant n°15 décembre 2006 
 http://traction-brabant.blogspot.com
«chambre claire»,  «la nuit est blanche», «mai», «juin» Les Cahiers de Poésie n° 8 
(Laurent Fels) décembre 2006  sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« laboureurs » cité dans «Vient de ou à paraître» in Aujourd’hui Poème n°76 décembre 
2006
« estuaires» cité dans «Quelques propositions de lecture» in Poésie 1/Vagabondages 
n°48  décembre 2006
« comme dans les recueils » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers 
poètes et sur Estuaires d’Eric Dubois    comme en poésie n°28  décembre 2006 
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
« dans l’accomplissement de l’être », « sang », « des gouffres et des sommeils »  et 
« Eric Dubois publie un nouveau recueil de poèmes » article de François Mocaër sur 
Estuaires St Maur Magazine  n°58 décembre 2006
http://www.saint-maur.com
« entre souvenir et méditation (méta)poétique » un article de L aurent Fels sur 
Estuaires, Kulturissimo n°53  décembre  2006        http://www.kulturissimo.lu/
« Eric Dubois : Estuaires (Hélices) » un article de Jacmo dans Diaphragme (Notes de 
lecture), Décharge n°132 décembre 2006
«ombres», «août» sur  www.e-litterature.net décembre 2006
« soir d’hiver »,  «  langue au chat » à vos plumes n°22 noël 2006
« entre souvenir et méditation (méta)poétique » un article de L aurent Fels sur 
Estuaires, Le Courrier International de la Francophilie n°7, décembre 2006 
« Eric Dubois- Estuaires » un article de Jacqueline Bregeault-Tariel, rubrique à l’écoute de
la parole, Poésie sur 
Seine n°59 décembre 2006    http://poesiesseine.ifrance.com/

2007

« entre souvenir et méditation (méta)poétique » un article de L aurent Fels sur 
Estuaires dans Lectures, Chroniques sur http://www.francopolis.net/revues/Fels-Dubois07.html  
janvier 2007
« entre souvenir et méditation (méta)poétique » extrait de l’article de Laurent Fels sur 
Estuaires dans Chroniques ,
Libelle n°175 janvier 2007
«bouddha»,«fusée»,«dans la peau de l’esprit», «l’empire des signes» , «rouge» , 
«penser le monde», «soir d’hiver», «l’espoir», «sud», «la poésie dans la vie» et un 
article de Daniel Brochard sur «Estuaires» dans Mot à Maux n°6    janvier 2007 
http://motamaux.hautetfort.com/
« robe de jour au bout du pavé », « les murs » sur le blog des amateurs de poésie en Val-
de-Marne (Poètes en Val-de-Marne) http://poetesenvaldemar.canalblog.com/  février 2007
« robe de jour au bout du pavé »dans le recueil collectif Lettres d’amour, Notes sur Ecrits,
Printemps des Poètes 2007, mars 2007
 http://www.notessurecrits.com
«aliments de nos peines»,  «robe de jour au bout du pavé», «le langage du temps et la 
parole du monde», «éclaireur» Les Cahiers de Poésie n° 9 (Joseph Ouaknine) mars 2007 
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sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
«écriture», «tu passais», «dire», «dans la peau de l’esprit», «penser le monde», 
«présence» , «écrivez» comme en poésie n°29  mars 2007 
« la porte » dans Florilège sur http://www.soc-et-foc.com/  avril 2007
« Poésie sur Marne » un article de Benoit Willot sur son blog
 
« Hélices, un mouvement de poètes contemporains sur les Bords de Marne » un article de
Benoit Willot sur son blog  
« le fleuve », « bords de Marne »dans le recueil collectif Poésie sur Marne, Hélices 
éditions, avril 2007
« sang » sur http://helices.poesie.free.fr/dubois.htm printemps 2007
« j’aime les mouches », « aliments de nos peines » à vos plumes n°23  printemps 2007
« de l’instant », « chant », « décembre », « estuaire », « entrelacs », « hivernage », 
« Mars », « par le Christ »  sur http://ecrits-vains.com   mai  2007
« heures blanches », « les murs », « la porte » revue La Passerelle vol.1 n°2  mai 2007
http://association-passerelle.com/revuepasserelle.htm
un article sur Poussières de plaintes  dans Chroniques , Libelle n°179 mai 2007 
« entre souvenir et méditation (méta)poétique » un article de L aurent Fels sur 
Estuaires, French Studies Bulletin   A Quarterly Supplement ( Oxford, Royaume-Uni) 
number 102 spring 2007 
un article sur Poésie sur Marne sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne 
(Poètes en Val-de-Marne) 
un article de Bernard Fournier sur la revue Comme en Poésie n°28-29 dans Revue des 
Revues in 
Aujourd’hui Poème n°81 mai 2007
un article sur LE CHAINON POETIQUE sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne
(Poètes en Val-de-Marne) 
« j’aime les mouches », « les murs », « été électrique », « réalité » Les Cahiers de Poésie 
n° 10 (Joseph Ouaknine) juin 2007 sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« comme dans les recueils » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers 
poètes et sur Poussières de plaintes d’Eric Dubois    comme en poésie n°30  juin 2007
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
« amor et mort » « les murs du soleil » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-
Marne (Poètes en Val-de-Marne) 
« dans l’accomplissement de l’être »  Résu  n°118  (Résurrection)  juin 2007
une notice sur les blogs de Nathalie Cousin  juillet 2007
http://leblogderica.blogspot.com/    

« Encres Vives vous conseille la lecture de : Estuaires… » article de Michel Cosem  encres 
vives n°348 juillet 2007
« heures blanches », « la porte » à vos plumes n°24 été 2007
« les murs du soleil », « amor et mort», « il y a la nuit», « semeurs» Les Cahiers de 
Poésie n° 11 (Joseph Ouaknine) septembre 2007 sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph 
Ouaknine)
« éclaireur » et quelques mots  dans La tournée du facteur ( article de Paul Asselineau ) 
et dans Sites et blogs Internet promotion  de  http://eric.dubois94.club.fr et 
http://www.ericdubois.fr.st  in Aujourd’hui Poème n°83 sept 2007 http://www.aujourdhui-poeme.fr/
« plasma » in http://fondation.thecroute.com/page4.htm  sept 2007
« ciel du langage»  Résu  n°119  (Résurrection)  septembre  2007
« sur ma planète » et une notice bio-bibliographique in 
http://www.printempsdespoetes.com/le_livre/index.php  (taper « Eric Dubois » dans La Poéthèque )   
octobre 2007
« estuaires » un article de Michel Ostertag  ( rubrique Recueils … la voix des poètes  
animée par Marie Bataille ) dans http://ecrits-vains.com/recueils/dubois.htm
octobre 2007
« plasma » in re-vue n°11  « dons de mots » octobre 2007 http://www.jf-le-scour.com
« ascèse» et une notice bio-bibliographique in 
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http://www.printempsdespoetes.com/le_livre/index.php  (taper « Eric Dubois » dans La Poéthèque ) 
octobre 2007  
une Interview sur http://www.manuscrit.com/Edito/Auteur/Pages/Eric_Dubois.asp
octobre 2007
« une nouvelle revue de poésie » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne 
(Poètes en Val-de-Marne) http://poetesenvaldemar.canalblog.com/  octobre 2007
« le capital des mots » sur le blog de Gilles Bizien
gilles.bizien.over-blog.com 
 « la poésie ou la synthèse des arts » article de Laurent Fels, Kulturissimo
n°61 11 octobre 2007 http://www.kulturissimo.lu/
 « les mots travaillent pour le capital » un article de Benoit Willot sur son blog 
« le souffle du temps », « le chant de l’ennui » in la revue le capital des mots n°1
« forêt », « chemin » sur le blog de Christophe Condello christophecondello.spaces.live.com/ 
« le capital des mots » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes en 
Val-de-Marne) 
« le capital des mots » sur le blog http://culturejandco.artblog.fr/ novembre 2007
« coup de pouce au Capital des Mots » sur le blog de Bernard Koch  
http://www.diasporablogj.blogspot.com/ novembre 2007
« revue le capital des mots » sur http://traction-brabant.blogspot.com/2007/11/revue-le-capital-des-
mots.html novembre 2007
« les murs », « le langage du temps et la parole du monde » in Le Chaînon Poétique n°58 
automne 2007
« le premier numéro du Capital des Mots » sur le blog de Benoit Willot 
dans Sites et blogs Internet promotion  de la revue Le Capital des Mots  http://le-capital-des-
mots.over-blog.fr  in Aujourd’hui Poème n°85 novembre 2007 http://www.aujourdhui-poeme.fr/
« la nuit», « synthèse», « soleil zone », « les années mortes »  in la revue le capital des 
mots n°2
« le capital des mots » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes en 
Val-de-Marne) 
décembre 2007 
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2007/12/04/7115966.html
« la poésie ou la synthèse des arts » article de Laurent Fels Les Cahiers de Poésie n° 12 
(Joseph Ouaknine) décembre 2007 sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine) 
« le cahier » comme en poésie n°32  décembre 2007
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
« le capital des mots » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes en 
Val-de-Marne) 
décembre 2007 
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2007/12/20/7300700.html
« soleil»  Résu  n°120  (Résurrection)  décembre  2007
« dans le mouvement des choses », « des mots et des silences », « lancer des poèmes »  
et un article de Laurent Fels « la quête poétique ou l’expérience du Moi » in Le Courrier 
International de la Francophilie, n°11, 4 ème trimestre 2007

2008
dans Sites et blogs Internet promotion  de la revue Le Capital des Mots  http://le-capital-des-
mots.over-blog.fr  in Aujourd’hui Poème n°86 déc 07- janv 08 http://www.aujourdhui-poeme.fr/
« l’inévitable», « lancer des poèmes», « des mots et des silences »,  « dans le 
mouvement des choses » in la revue le capital des mots n°3 janvier 2008
« le Capital des mots poursuit sa route » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-
Marne (Poètes en Val-de-Marne)  
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/01/07/7479280.html janvier 2008
« juin », « de l’instant » in-fusion n°1 janvier 2008
référence des ouvrages sur http://www.le-slam.org/1964/ressources.html?m_op=1964&m_is=1
« le cahier » in Francopolis janvier 2008 http://www.francopolis.net/salon/Salon-janvier08.html
« La Presse en parle » actualité sur http://www.printempsdespoetes.com/?rub=accueil&page=12
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Emission « Le lire et le dire » sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 Fm Paris) mardi 29 
janvier 2008 9h30-10h   http://www.rfpp.net   http://www.wat.tv/playlist/635737/audio/823189/dubois-
montage-en-mp3.html
« le lire et le dire accueille Eric Dubois… » sur le blog de Benoit Willot http://www.joinville-le-
pont.info/article-16004728.html  26 janvier 2008
« l’espoir», « heures blanches», « semeurs»,  in la revue le capital des mots n°4
« le capital des mots n°5 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes 
en Val-de-Marne)  http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/02/05/7834518.html  février 
2008
« lancer des poèmes », « l’inévitable », « ciel », « mots » in Sélection de Février 08- 
Francopolis
http://www.francopolis.net/
« le cahier », « notre- dame des miracles », un article de Jean-Paul Giraux sur 
« Poussières de plaintes » in Poésie/première  n°40   mars-avril 2008 
« écrire et nommer », « écrire » , « écriture », « écrivez ! »  in la revue le capital des 
mots n°5
« les murs du soleil », « semeurs » décharge n°137, mars  2008  
http://www.dechargelarevue.com/
« mots», « l’inévitable», « lancer des poèmes», « des mots et des silences» Les Cahiers 
de Poésie n° 13(Joseph Ouaknine) mars 2008 sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph 
Ouaknine)
« le capital des mots n°6 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes 
en Val-de-Marne)    mars 2008 
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/02/29/8136809.html
« qui lit de la poésie aujourd’hui ? » sur le blog Bibliobs (Nouvel Obs)  
http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/03/05/qui-lit-de-la-poesie-aujourdhui  05 mars 2008 
« poète joinvillais » in Joinville le Pont Magazine n° 168 mars 2008
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/spip.php?article74
« comme dans les livres » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers poètes 
et sur Robe de jour au bout du pavé d’Eric Dubois et sur Le Capital des mots    comme en 
poésie n°33 mars 2008  http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/ 
« qui lit de la poésie aujourd’hui ? »
 sur le blog Agoravox
« qui lit de la poésie aujourd'hui? » sur le blog de Jérôme Cayla, 21 mars 2008
http://jeromecayla.neufblog.com/posie_toujours/
« sens», « dans le jour  » ,  in la revue le capital des mots n°6
« Jean Gédéon : un grand poète méconnu » dans Agoravox
« le cahier », « exil » in Mouvances.ca    n°10 avril 2008
http://lire.ca/mouvances/poesie/0010/dubois/eric.htm
« clivage entre imaginaire et réel » article de Benoit Willot sur son blog
« notre- dame des miracles », « chant de l’ennui », « le cahier » in RAL, M n°37 avril 2008
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article1721
« écrire pour qui ? » in http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=38790
16 avril 2008
«  lire des poèmes » in http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=20189 22 avril 2008
« Jean Gédéon, un poète à l’encre vive » in http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article4764  Le 
Mague.net 
23 avril 2008
« le capital des mots n°7 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne (Poètes 
en Val-de-Marne)    avril 2008 http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/04/03/8592398.html
 « Amor et mort », « Heures blanches », « Il y a la nuit »  « La porte » in  la revue « Traversées » n°50 : 
avril-mai 2008.
« tu passais », « septembre », « corpus » in la revue le capital des mots n°7
quelques mots sur le Capital des mots in le blog de Jean-Jacques Nuel, l’Annexe
mai 2008 http://nuel.hautetfort.com/
« vie et mort d’un poète Français » in http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article4804
7 mai 2008
« appel au public : je veux être un poète vivant ! » dans Rue89  11 mai 2008 
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http://www.rue89.com/2008/05/11/appel-au-public-je-veux-etre-un-poete-vivant
« éloge du quotidien et de l’écriture » dans Le Mague  17 mai 2008 
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article4859
Hélices Poésie invité de l’émission « Le lire et le dire » sur Fréquence Paris Plurielle 
( 106.3 FM , Paris)
Le 27 mai 2008 http://www.wat.tv/audio/helices-mufk_dmjd_.html
« Eric Dubois, poète… » petite annonce ( Entre Nous) dans le journal Libération 29 mai
     « le projet » (extraits) in la revue le capital des mots n°8
« le capital des mots n°8 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne ( Poètes 
en Val-de-Marne) mai 2008  http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/05/02/9040737.html
« In-fusion, une toute nouvelle revue-livre de littérature » in Inter CDI n° 213 mai/juin 
(la revue de tous les CDI)
« le capital des mots n°9 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne ( Poètes 
en Val-de-Marne) juin 2008  http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/06/06/9445165.html
« Eric Dubois : Allée de la voûte (Encres Vives) » un article de Jacmo – Dia ( Notes de 
lecture)
dans Décharge n°138  juin 2008 http://www.dechargelarevue.com/
« Ecrire pour qui ? » sur le blog Bibliobs (Nouvel Obs)  9 juin 2008
http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/06/09/ecrire-pour-qui
« comme dans les livres » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers poètes 
et sur Allée de la voûte d’Eric Dubois et sur Le Capital des mots    comme en poésie n°34  
juin 2008  http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
 « Jean Gédéon , un poète à l’encre vive», « souffle de sel», « nous sommes tous des 
Nègres » Les Cahiers de Poésie n° 14 (Joseph Ouaknine) juin 2008 sur www.ouaknine.fr 
(éditions Joseph Ouaknine)
 « semeurs » in Les Cahiers du Sens n° 18  -Juin 2008- 
« amor et mort », « chant de l’ennui », « dans la nuit de l’été », « dans le mouvement des
choses »,
« des mots et des silences », « la nuit », « la source des souvenirs » in Le Courrier 
International de la Francophilie, numéro 13, 2ème trimestre 2008       
« le projet » (extraits) in la revue le capital des mots n°9
« l’Art et la Poésie » sur le Mague, 05 juillet 2008
 http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article5027
« Chassée de France Culture, la Poésie en plein désert médiatique » rue89 10 août 2008
http://www.rue89.com/2008/08/10/chassee-de-france-culture-la-poesie-en-plein-desert-mediatique
« Le Capital des Mots : hommage à Alain Suied » article de Benoit Willot dans Joinville le 
Pont Au Jour le Jour 
un article de Patricia Laranco sur « Robe de Jour au bout du pavé » in Jointure n°88 
septembre 2008
« l’autre ciel », « secrets » in la revue le capital des mots n°10
« la ponctuation »,  « détachement » sur le blog de Patricia Laranco 7 septembre 2008  
patrimages.over-blog.com
«     un poète » dans la revue Décharge n°139 septembre 2008 
http://www.dechargelarevue.com
« le capital des mots n°10 » sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne ( Poètes 
en Val-de-Marne) septembre 2008
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/09/20/10603371.html
« soleil », « semeurs » mis en musique et interprétés par Pierre Desbruères dans  
Héliopolis (enregistrement cd) http://helices.fr  26 septembre 2008
« histoire de mots », in la revue le capital des mots n°11
« le capital des mots n°11» sur le blog des amateurs de poésie en Val-de-Marne ( Poètes en Val-de-Marne) 
octobre 2008
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/10/06/10847315.html
« la poésie doit-elle mourir pour exister? » ( 08/10/2008)  in Knol
http://knol.google.com/k/eric-dubois/la-poesie-doit-elle-mourir-pour-exister/1kbjkcqm3zdom/3
« pourquoi la poésie? » in Knol 
http://knol.google.com/k/eric-dubois/pourquoi-la-poesie/1kbjkcqm3zdom/4
« l'écriture et moi «  in le blog de Patricia Laranco octobre 2008
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http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/06/09/ecrire-pour-qui
http://www.dechargelarevue.com/
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2008/06/06/9445165.html
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http://www.wat.tv/audio/helices-mufk_dmjd_.html
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article4859
http://www.rue89.com/2008/05/11/appel-au-public-je-veux-etre-un-poete-vivant


http://patrimages.over-blog.com/
« Le Capital des mots au Sénat » sur le blog de Benoit Willot 23 octobre 2008
http://www.joinville-le-pont.info/article-24008310.html
« Le Capital des mots » sur le blog Poezibao 23 octobre 2008
poezibao.typepad.com 
« tu », in la revue le capital des mots n°12
« Poezibao a reçu ... » 16 novembre 
poezibao.typepad.com 
« le capital des mots » en lien sur Bsc News
http://www.bscnews.fr
« pleine page», «  exister», « tu », « la ponctuation » Les Cahiers de Poésie n° 16 
(Joseph Ouaknine) décembre 2008 sur www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« on s'en fout des poètes! » sur Bibliobs
http://bibliobs.nouvelobs.com/20081202/8887/on-sen-fout-des-poetes
« la poésie d'Eric Dubois » un article de Pascal Djemaa sur son blog
http://pascaldjemaa.over-blog.fr/article-25631544-6.html#anchorComment
« train de l'hiver » in la revue Des Rails n°6 Décembre 2008
http://desrails.free.fr/
http://desrails.free.fr/numeros/6_Des_Rails_12-08.pdf
« le capital des mots : anti- ronron » article de Benoit Willot sur le blog Joinville le Pont 
au jour le jour  
http://www.joinville-le-pont.info/article-25569619.html
mardi 16 décembre 2008

2009
« recueil d'Eric Dubois » article dans Nogent le Magazine ( Nogent sur Marne)            
n°51- janvier 2009
http://www.ville-nogentsurmarne.fr/
« je veux » in la revue le capital des mots n°13
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
janvier 2009
« le cri du coeur d'Eric Dubois » in le blog de Patricia Laranco
http://patrimages.over-blog.com/article-26354650.html
« pleine page » , » le dernier poème » in la revue le capital des mots n°14
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
février 2009
"ne pas m'enterrer vivant SVP" article de Benoit Willot sur son blog
http://www.joinville-le-pont.info/article-26870475.html
21 janvier 2009
« les pas » sur le site du Printemps des Poètes ( poéthèque)
« quartier », « des poèmes » sur Bibliobs 
http://bibliobs.nouvelobs.com/annonce/poemes-d-eric-dubois-0
« comme l'hiver » sur le Post.fr 28 janvier 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/01/28/1403745_comme-l-hiver-poeme-d-eric-dubois.html
"lancer des poèmes " sur le blog de Gilles Bizien 
http://gilles.bizien.over-blog.com/
"éloge funèbre" sur le Post.fr
http://www.lepost.fr/article/2009/02/01/1408137_eloge-funebre.html
"poète joinvillais" article dans Joinville le Pont Magazine n°178
février 2009
http://ville-joinville-le-pont.fr
"l'autre ciel" sur bibliobs
http://bibliobs.nouvelobs.com/annonce/les-mains-de-la-lune
annonce sur le site de la Sorbonne
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article8872
annonce sur le site du Printemps des poètes 
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http://desrails.free.fr/numeros/6_Des_Rails_12-08.pdf
http://desrails.free.fr/
http://pascaldjemaa.over-blog.fr/article-25631544-6.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/20081202/8887/on-sen-fout-des-poetes
http://www.ouaknine.fr/
http://www.bscnews.fr/
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2008/11/poezibao-a-re-2.html
http://www.joinville-le-pont.info/article-24008310.html
http://patrimages.over-blog.com/


http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=agenda&page=17
annonce sur le site de Patricia Laranco
http://patrimages.over-blog.com/
"naissance/renaissance","entrelacs","soleil" sur le blog de Patricia Laranco – 8 Février 
2009
http://patrimages.over-blog.com/
annonce sur le site Poezibao
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/02/poezibao-i.html#more
article de Florence Noël à propos de "Encore la nuit" sur
http://pantarei.hautetfort.com/archive/2009/02/13/recueil-d-eric-dubois-a-lire-sur-cameleo.html
"des cendres dans la Seine " article de Benoit Willot sur son blog 
http://www.joinville-le-pont.info/article-27480086.html
« le passé », « hiver », « des mots » in la revue le capital des mots n°15, mars 2009
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
un article de Patricia Laranco 
http://patrimages.over-blog.com/article-28052667.html
"Poètes en Sorbonne" article de Benoit Willot
http://www.joinville-le-pont.info/article-27832399.html
"les questions" "année nouvelle","nuit d'hiver","souvenirs", "toujours écrire" sur 
ClairObscur
http://clairobscur.blogspirit.com/
"lamento" , "visages" sur ClairObscur Carnets de notes
http://clairobscur-carnetsdenotes.blogspot.com
« les questions », « année nouvelle » in la revue le capital des mots n°16,
avril 2009
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
"le printemps des poètes et puis après" sur Bibliobs
http://bibliobs.nouvelobs.com/20090303/10999/le-printemps-des-poetes-et-puis-apres
"saint" sur ClairObscur
http://clairobscur.blogspirit.com/archive/2009/03/03/eric-dubois-%E2%80%94-saint.html
"baptême" sur ClairObscur Carnet de notes
http://clairobscur-carnetsdenotes.blogspot.com/
"lectures en Sorbonne" Billetreduc
http://www.billetreduc.com/20646/evt.htm
"écrire dans le noir" article de Benoit Willot sur son blog
http://www.joinville-le-pont.info/article-28770964.html
"les murs du soleil " dans Comme en Poésie n°37, mars 2009
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.lesieur/
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
"Eric Dubois : les Mains de la Lune" article de Patricia Laranco sur son blog
http://patrimages.over-blog.com/
"banquiers au chômage" un article de Benoit Willot sur Le Capital des mots 
dans son blog 
http://www.joinville-le-pont.info/article-29331355.html
"nouveaux recueils d'Eric Dubois en ligne" annonce sur le blog "La rôtisserie des poètes " 
28 mars 2009
http://aubergederagueneau.blog4ever.com/blog/forum_msg-44492-14473-189763.html
« amertume », « encore la nuit », « toujours écrire »  in la revue le capital des mots n°17,
mai  2009
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
"la rame" article de Benoit Willot sur son blog 7 avril 2009
http://www.joinville-le-pont.info/article-29945466.html
"le Printemps des poètes 2009 à Saint-Maur" un article de la rédaction de St Maur 
Magazine, n°82, avril 2009
"retour sur... Le Printemps des Poètes" un article de la rédaction de St Maur Infos , n°3 
avril 2009 
http://www.saint-maur.com
« Poezibao a reçu »  n°75 Dimanche 12 avril 2009   « Les mains de la lune » sur Poezibao
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http://poezibao.typepad.com/
« Récurrences » cité dans Cité du Livre 
http://www.citedulivre-aix.com/Typo3/fileadmin/documents/Expositions/Slam/bibliographie.htm
« Joinville blues » dans Une ville un poème ( blog)
http://www.unevilleunpoeme.com/
photos sur le blog d'erica
http://leblogderica.canalblog.com/
« c'est encore l'hiver et je suis content » article de Benoit Willot sur son blog- 27 avril 
2009
http://www.joinville-le-pont.info/article-30524765.html
« tu vis tant d'années », « une explication », « de la mélancolie » sur Poesie.webnet
http://poesie.webnet.fr/home/index.html    mai 2009
« vacances » un article de Benoit Willot sur son blog
http://www.joinville-le-pont.info/article-30893382.html 14 mai 2009
« mes ancêtres », « amer orage », « hymne » dans le blog de Morgan Riet, 22 mai 2009
http://cheminsbattus.spaces.live.com/ 
extraits des livres d'Eric Dubois ( poète) sur 
http://www.scribd.com
"été blanc" dans Mouvances n°12 juin 2009
http://lire.ca/mouvances/mouvances.htm
"langage","phrases" dans Esprits Poétiques n°1 juin 2009
http://helices.fr
"encore la nuit" ( recueil) dans Le Courrier International de la Francophilie, n°17, 2 ème 
trimestre 2009
« radiographie » (extrait),   in la revue le capital des mots n°18, juin   2009 http://le-capital-
des-mots.over-blog.fr
un article de Dana Shishmanian à propos de "C'est encore l'hiver"
http://ericdubois.over-blog.fr/article-32612379.html  13 juin 2009
« comme dans les recueils » article de Jean-Pierre Lesieur sur des recueils de divers 
poètes et sur Les Mains de la Lune d’Eric Dubois dans la revue     Comme en poésie n°38  
juin 2009 
"les pas" dans l'almanach poétique de Zazieweb 16 juin 2009
http://www.zazieweb.fr/site/forum.php?numforum=10#Message92465
"la poésie intéressera-t-elle un jour le grand public?" in Bibliobs, le site littéraire du 
Nouvel Obs, 17 juin 2009
http://bibliobs.nouvelobs.com/20090617/13258/la-poesie-interessera-t-elle-un-jour-le-grand-public
"les murs du soleil" dans l'almanach poétique de Zazieweb 18 juin 2009
http://www.zazieweb.fr/site/forum.php?page=1&numelecteur=8292&numforum=10#Message92466
"la fierté et l'invisibilité ( la poésie sort Dubois)" article de Jean-Luc Despax sur son blog  
Poésie à haut débit  et sur Bibliobs 20 juin 2009
http://poesie-a-haut-debit.blogs.nouvelobs.com/index-6.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/blog/poesie-a-haut-debit/20090620/13387/la-fierte-et-linvisibilite-la-poesie-sort-
dubois
"le poète Dubois" 21 juin 2009 sur le blog Découvertes  
http://quaidebruay.blogspot.fr/2009/06/dubois-comme-tous-ses-confreres-et.html
"Lecture : Eric Dubois, "ESTUAIRES", éditions Encres Vives, 2009" 25 juin 2009, article de 
Patricia Laranco 
http://patrimages.over-blog.com/
"tu vis tant d'années" ,"une explication" in RAL,M n°52-53 ,15 juillet 2009
( Revue d'Art et de Littérature, Musique)
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/
"Téléchargez un extrait de C'est encore l'hiver d'Eric Dubois" article 
dans Actualités, le 25 juillet 2009 sur le site Actualitte.com
http://www.actualitte.com/actualite/12237-telecharger-encore-hiver-Eric-Dubois.htm
Interview  sur Manuscrit.com 
http://www.manuscrit.com/Blog_Interviews.aspx?id=1231
Un article de Sabine Lauret  sur C'est encore l'hiver 
http://bibliobleu.blogspot.com/2009/06/cest-encore-lhiver.html
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"Appel au public : je veux être un poète vivant"
http://memoireduvent.canalblog.com/
"une somme de malentendus..." sur le site Poètes à Paris
'Festival International de Poésie 2009- Paris)    août 2009
http://www.poetesaparis.fr/ESPACE%20POETIQUE%20OUVERT.pdf
"vie et mort d'un poète Français" in Agoravox 18 août 2009
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vie-et-mort-d-un-poete-francais-60366
"vie et mort d'un poète Français" in  Le Post 24  août 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/08/24/1667989_vie-et-mort-d-un-poete-
francais.html
« un orage soudain », « www.ericdubois.fr » 2 poèmes pour une installation de Marco 
Nereo Rotelli  "One save the poetry"  53 ème Biennale de Venise 18-21 août 2009
 http://xoomer.virgilio.it/cprezi/virtualmercuryhouse.htm
"un poète en quête de lecteurs met son cv sur Dailymotion" article in Actualitte    29 août 
2009
http://www.actualitte.com/actualite/13066-poete-quete-lecteurs-CV-DailyMotion.htm
Notice bio-bibliographique et bibliographie sur le-slam.org dans "Livres " et "Artistes" 
août 2009
http://www.le-slam.org
"Poèmes" un article sur Joinville le Pont Magazine n°184 septembre 2009
http://www.ville-joinville-le-pont.fr
"C'est encore l'hiver- Eric Dubois- livre électronique" un article sur le blog d'Ivan Watelle 
Poèmes épars 2 septembre 2009
http://poemes-epars.over-blog.fr/article-35570373.html
« une explication », « tu vis tant d'années »,   in la revue le capital des mots n°19, 
septembre  2009 http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
"les pas"  dans la revue Nos Arts n°3  septembre  2009
http://www.nosarts.com
"du côté des blogs: Eric Dubois" un article de Fabrice Thumerel in Libr-critique.com  6 
sept 2009 
http://www.t-pas-net.com/libr-critique/?p=1331
« radiographie»,  Les Cahiers de Poésie n° 19 (Joseph Ouaknine) septembre 2009 sur 
www.ouaknine.fr (éditions Joseph Ouaknine)
« je veux être célèbre » ( article) in Le Mague 11 sept 2009
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article6549
"message d'Eric Dubois" in Patrimages ( le blog de Patricia Laranco) 10 sept 2009
http://patrimages.over-blog.com/article-35902762.html
"j'ai toujours écrit des poèmes" et un dessin de Jacques Basse sur son site
http://www.jacques-basse.net/?p=3974
"le cv d'un poète" article de Benoit Willot sur son blog  23 sept 2009
http://www.joinville-le-pont.info/article-36269556.html
texte sans titre  sur le blog Les 807, 27 sept 2009
http://les807.blogspot.com/
« une somme de malentendus »,    in la revue le capital des mots n°20 , octobre  2009 
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
"auteur banlieusard veut monter à Paris" in Lepost.fr 05 octobre 2009
http://www.lepost.fr
"Hélices: un nouveau mouvement littéraire?" in Lepost.fr 05 octobre 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/10/05/1726848_helices-un-nouveau-mouvement-litteraire.html
un dessin de Jacques Basse et " écrire dans la gloire éphémère" sur le site de Jacques 
Basse  octobre 2009
http://www.jacques-basse.net/?p=3974
"défense de la liberté d'expression" in Lepost.fr 09 octobre 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/10/09/1734034_defense-de-la-liberte-d-expression.html
"Hélices : un nouveau mouvement littéraire?" in Agoravox 16 octobre 2009
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/helices-un-nouveau-mouvement-62697
un extrait de "Le projet " sur le blog Patrimages de Patricia Laranco 19 octobre 2009
http://patrimages.over-blog.com/article-nouvelle-publication-d-eric-dubois-le-projet--37830692.html
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"Lettre ouverte à Frédéric Beigbeder" in Le Post 23 octobre 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/10/23/1755964_lettre-ouverte-a-frederic-beigbeder_1_0_1.html
"Eric Dubois écrit à Frédéric Beigbeder" in Lemague  28 octobre 2009
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article6660
"Lettre ouverte à Frédéric Beigbeder"in Bibliobs 29 octobre 2009
http://bibliobs.nouvelobs.com/20091029/15486/lettre-ouverte-a-frederic-beigbeder
"L'écrivain en starlette ( merci Beigbeder) "un article de Lise-Marie Jaillant sur son blog 
Wrath  02 novembre 2009
http://wrath.typepad.com/wrath/2009/11/l%C3%A9crivain-en-starlette-merci-
beigbeder.html
« les murs du soleil»,    in la revue le capital des mots n°21 , novembre  2009 http://le-
capital-des-mots.over-blog.fr
un article de France Burghelle Rey à propos du Capital des Mots  21 novembre  2009
http://ericdubois.over-blog.fr/article-france-burghelle-ecrit-a-propos-du-capital-des-mots-39778019.html
un article de France Burghelle Rey à propos du Capital des Mots  22 novembre  2009 dans 
Patrimages le blog de Patricia Laranco
http://patrimages.over-blog.com/article-france-burghelle-rey-a-propos-de-l-arret-du-
site-le-capital-des-mots--39812860.html
"Frédéric Huet deviendra-t-il célèbre?" in LePost 23 novembre 2009
http://www.lepost.fr/article/2009/11/23/1805682_frederic-huet-deviendra-t-il-celebre.html
"Frédéric Huet deviendra-t-il célèbre?" in Bibliobs  24 novembre 2009
http://bibliobs.nouvelobs.com/20091124/16043/frederic-huet-deviendra-t-il-celebre#
« Poezibao a reçu »  n°105  Dimanche 29 novembre 2009  « Le projet » sur Poezibao 
http://poezibao.typepad.com/
"10 000 photos pour Renaud" 
http://poster.renaud-lesite.fr/user/1091
"Réinventer le cabinet de lecture" article de François Bon sur Tiers Livre,29 novembre 
2009
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article1965
« lancer des poèmes » dans l'anthologie  poétique Francopolis 2008-2009  éditions Clapàs
automne 2009
annonce de « C'est encore l'hiver » sur Francopolis, décembre 2009
http://www.francopolis.net/liens/annonces.htm
un article d'Anne-Lise Blanchard sur « Les mains de la lune » in Verso 
n°139 décembre 2009 rubrique « Lectures d'Anne-Lise Blanchard »
http://revue.verso.free.fr/
« le Capital des Mots, présentation » in Esprits Poétiques n°2, le Capital des Mots éditions
Hélices décembre 2009
http://helices.fr
« Esprits poétiques n°2 » annoncé sur le blog de François-Xavier Maigre, 15 Décembre 
2009
http://fxmaigre.blogspot.com/
« Esprits poétiques n°2 » annoncé sur le blog de Patricia Laranco, 16 Décembre 2009
http://patrimages.over-blog.com/
« Esprits poétiques n°2 » annoncé sur le blog de Thomas Vinau, 17 Décembre 2009
http://etc-iste.blogspot.com/2009/12/parution-decembre-2.html
« Esprits poétiques Le Capital des mots, publication Hélices » un article de Cécile Mazin  
sur le site actualitte.com ,17 décembre 2009
http://www.actualitte.com/actualite/15766-esprits-poetiques-capital-mots-helices.htm
« Poezibao a reçu, n°1808- Dimanche 20 décembre 2009 -
Esprits poétiques n°2 » sur Poezibao 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/12/poezibao-a-re%C3%A7u-
n108.html#more
« anthologie » « à propos du Capital des Mots » article de France Burghelle Rey sur son 
blog 23 décembre 2009
http://france.burghellerey.over-blog.com/article-anthologie-41712177.html
http://france.burghellerey.over-blog.com/article-a-propos-du-capital-des-mots-
41713153.html
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2010

« Vous en connaissez des poètes célèbres et vivants? Moi pas... » un article de David 
Réguer sur lePost  1 janvier 2010
http://www.lepost.fr/article/2010/01/01/1866303_vous-en-connaissez-des-po-232-tes-c-233-l-232-bres-et-
vivants-moi-pas.html
« Je ne sais pas grand chose... » dans la revue e-mail de Benoist
Magnat  
« Les poèmes entretiennent l'amitié Les poèmes révolutionnent la société » janvier 2010 
( 9 janvier 2010)
« Lecture : Esprits Poétiques ; 2 ...» article de Patricia Laranco sur son blog Patrimages  9 
janvier 2010 
http://patrimages.over-blog.com/
« Je ne sais pas grand chose » 10 janvier 2010
http://patrimages.over-blog.com/
"Le regard de Patricia Laranco sur "Esprits poétiques" 10 janvier 2010
http://fxmaigre.blogspot.com/2010/01/le-regard-de-patricia-laranco-sur.html
"Eric Dubois, l'économie de la grâce" article de François-Xavier Maigre et un extrait de 
"Radiographie" sur son blog , 11 janvier 2010
http://fxmaigre.blogspot.com/2010/01/eric-dubois-leconomie-de-la-grace.html
"Eric Dubois vu par François-Xavier Maigre (poète et journaliste)" 13 janvier 2010 sur le 
blog de Patricia Laranco Patrimages
http://patrimages.over-blog.com/article-zric-dubois-vu-par-fran-ois-xavier-maigre-
poete-et-journaliste--42845906.html
« blog littéraire » sur le blog des poètes en val-de-marne
14 janvier 2010 
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/
« La Belle au Bois dormant » ( Eloge de la poésie et des poètes)
sur Les Tribulations d'Eric Dubois 14 janvier 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-la-belle-au-bois-dormant--42928683.html
« La Belle au Bois dormant » ( Eloge de la poésie et des poètes)
dans Lepost.fr 15 janvier 2010
http://www.lepost.fr/article/2010/01/15/1888800_la-belle-au-bois-dormant-eloge-de-la-poesie-et-des-poetes.html
« Attendre », « La mort » sur le blog d'Alain Freixe P/oésie
15 janvier 2010
http://lapoesieetsesentours.blogspirit.com/
« Il faut réveiller la Belle au bois dormant » ( Plaidoyer pour la poésie ) in Bibliobs
18 janvier 2009 
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100118/16952/il-faut-reveiller-la-belle-au-bois-
dormant
« rouge » dans l'anthologie « Et si le Rouge n'existait pas »anthologie , choix de textes 
par Françoise Coulmin, éditions Le Temps des Cerises janvier 2010
« la pluie », « le fleuve » , «  piano » sur le blog de Morgan Riet « Chemins Battus » 27 
janvier 2010
http://cheminsbattus.spaces.live.com/Blog/cns!193D10878426C1B7!2995.entry
« esprits poétiques et capital » sur le blog de Benoit Willot « Joinville -le -pont Info» 1 er 
février 2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-esprits-poetiques-et-capital-43918398.html
« les nouvelles vont vite » sur le site de Haïti Secours Poétique 
février 2010
http://www.haiti2010-secourspoetique.net/
« rester assis à ne rien faire » sur le blog de Patricia Laranco « Patrimages » 1 er février 
2010
http://patrimages.over-blog.com/article-eric-dubois-france--44065782.html
« cellules d'un même corps » sur le blog de Florence Noël 05 février 2010
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http://pantarei.hautetfort.com/
« vases communicants: écrire d'un blog à l'autre, rendez-vous mensuel » in 
Actualitte.com  05 février 2010
http://www.actualitte.com/actualite/16829-vases-communicants-blogs-ecrire-decouvrir.htm
"cellules d'un même corps " et les tribulations d'Eric Dubois ( blog) cités par Brigetoun 
février 2010
http://www.tumblr.com/tagged/narcissisme
« Frédéric Vignale trouve que Louis XIV était vraiment un bon président de la 
république » sur le blog « Les tribulations d'Eric Dubois » 7 février 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-frederic-vignale-trouve-que-louis-xiv-etait-vraiment-un-bon-president-de-
la-republique-editions-biliki-44444610.html
« Free Jazz » dans la revue e-mail de Benoist
Magnat  « Les poèmes entretiennent l'amitié Les poèmes révolutionnent la société »  
février 2010 ( 9 février2010)
Interview d'Eric Dubois ( et d'Arnaud de Montjoye) dans l'émission Le lire et le dire-
Fréquence Paris Plurielle 9 février 2010 
http://www.wat.tv/audio/lire-dire-02-2010-frequence-278l9_2g6sn_.html
«  les tribulations d'Eric Dubois » et « radiographie » (extraits) et présentation de 
l'auteur dans la rubrique « Gueule de mots » in Francopolis Février 2010
http://www.francopolis.net/rubriques/gueuledemotsDuboisEric2010.html
"tribulations d'un poète" sur le blog de Benoit Willot "Joinville le pont info" 10 février 
2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-tribulations-d-un-poete-43917206.html
"Lointitude- Patricia Laranco-La Jointée éditeur" sur le blog "
Les Tribulations d'Eric Dubois" 11 février 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-lointitude-patricia-laranco-editions-la-jointee-44731608.html
"Vie et mort d'un poète de merde-Sylvain Courtoux and friends. Editions Al Dante" sur le 
blog "Les tribulations d'Eric Dubois" 16 février 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-vie-et-mort-d-un-poete-de-merde-sylvain-courtoux-and-friends-editions-al-
dante-45047465.html
"c'est encore l'hiver" présentation et critiques sur Babelio 18 février 2010
http://www.babelio.com/livres/Dubois-cest-encore-lhiver/161251
"Parution : Eric Dubois– Nous sommes du sel de l'autre "- sur le blog Patrimages de 
Patricia Laranco 19 février 2010
http://patrimages.over-blog.com/article-parution-45246577.html
"Le jour en équilibre- Un cri dans la neige- Stella Vinitchi Radulescu-Editions du Cygne" 
sur le blog Les tribulations d'Eric Dubois 20 février 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-le-jour-en-equilibre-un-cri-dans-la-neige-stella-vinitchi-radulescu-editions-
du-cygne-45303171.html
"Lointitude- Patricia Laranco-La Jointée éditeur" sur le blog "
Patrimages" de Patricia Laranco 21 février 2010
http://patrimages.over-blog.com/article-3-articles-sur-lointitude-recueil-de-patricia-
laranco-45367876.html
« Poezbao a reçu - n°116 » « Nous sommes du sel de l'autre » cité in Poezibao 21 février 
2010
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/02/poezibao-a-re%C3%A7u-
n116.html#more
« amor et mort » , « le cahier » , « dans la nuit de l'été » in Olémo n°1 premier trimestre 
2010 
« Tu ne l'entends pas ce cri » dans la revue Intuitions n° 12  ( spécial Haïti) février 2010
« la poésie ne déchaîne pas les foules » in Lemague.net 
27 février 2010
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article6918
« Le « secours poétique » au chevet d'Haïti » ( Une idée pour agir ) article de François-
Xavier Maigre dans le Journal La Croix 
du 03 mars 2010
http://www.la-croix.com/
http://www.la-croix.com/parents-enfants/article/index.jsp?docId=2416515&rubId=55352
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et sur le blog de François-Xavier Maigre 03 mars 2010 
http://fxmaigre.blogspot.com/2010/03/le-secours-poetique-au-chevet-dhaiti.html
et sur le site "La lettre d'information Madinin'art" critiques culturelles Martiniquaises 
Mars 2010
http://www.madinin-art.net/
« Facebook lance sa collection » sur le site Bibliobs ( Nouvelobs.com) 03 mars 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100303/17559/facebook-lance-sa-collection#
« Printemps des Poètes à Savigny le Temple,20 mars, débats et salon des 
revues » sur le blog de Florence Trocmé ( Poezibao) 
04 mars 2010
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/03/agenda.html#more
« Le recueil Poètes pour Haiti... » in Actualités et manifestations pour la vie créole dans le
monde Mars 2010 sur Potomitan.info site de promotion des cultures et des langues 
créoles 
http://www.potomitan.info/ki_nov/actu.php
«histoire de mots » sur le blog de Patricia Laranco « Patrimages »  05 mars  2010
http://patrimages.over-blog.com/
« On s'en fout des poètes » in Cahier André Laude n°2 
http://pagesperso-orange.fr/andre.laude/revueadl.html#sommaire2
« Le projet » (Encres Vives) et « Le capital des mots » ( Hélices) cités dans Les livres 
reçus in Comme en poésie n°41
mars 2010
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
" Printemps des poètes- à la découverte de la poésie contemporaine" in La Feuille n°314 
( 18/03-14/04 2010) Savigny le Temple
http://www.savigny-le-temple.fr/cgi-bin/page.pl?rub=magz&srub=magz&mode=314
 "le Printemps des poètes c'est parti !" in St maur Infos Mars 2010 ( St Maur des Fossés)
http://www.saint-maur.com/?Saint-Maur-Infos
"Les mains de la lune et le projet d'Eric Dubois" article de Jean-Paul Giraux dans "Notes 
de lecture" in  Poésie/première n°46 mars 2010 http://poesiepremiere.free.fr
"temps prisunic", "sur ma planète", "chemin creux",
"elle vieillit", "impasse", "cuzance","night","essence rare"
"femme dont la nuit","elle attend sur le quai"
sur le site Actualitte.com Mars 2010
http://www.actualitte.com/actualite/liste/28/actualite.htm
«  Haïti » in « Pour Haïti » anthologie, collection Anamnésis, choix de textes fait par 
Suzanne Dracius, éditions Desnel 
mars 2010
«  grains de la peau » dans Notes sur Ecrits « Couleurs de  femmes » mars 2010
« le secours poétique au chevet d'Haiti » article de François-Xavier Maigre ( la Croix du 3 
mars 2010) sur le site de Poetas del Mondo  11 mars 2010 
http://www.poetasdelmundo.com/verNot.asp?IDNews=2206
«poètes pour Haiti au café Culture Rapide » article de Parole en Archipel  et « le secours 
poétique au chevet d'Haiti » article de François-Xavier Maigre ( la Croix du 3 mars 2010)   
sur le blog Parole en Archipel   mars 2010
http://paroleenarchipel.over-blog.com/article-poetes-pour-haiti-au-cafe-culture-rapide-45882678.html
"les pas " dans "les chemins du poème- 20 mars 2010" 
programme publié par la Médiathèque des Cités-Unies, Savigny le Temple  mars 2010
« écrire dans la gloire éphémère » et un dessin de Jacques Basse in Visages de poésie- 
anthologie tome 3, portraits crayon & poèmes dédicacés , Jacques Basse, éditions Rafaël 
de Surtis , premier trimestre 2010
« elle attend sur le quai » sur le blog Ecole Normale de Filles d'Oran Volet 7  21 mars 2010
http://ecolenormaledinstitutricesdoranvolet7.unblog.fr/2010/03/21/21-mars-printemps-du-cinema-printemps-des-
poetes/
"La main : E.Dubois, Barbara,Trénet, Maulpoix" "Lancer des poèmes " in le Blog Le poète 
et le parolier- Chanson et  Poésie                 22 mars 2010
http://gouttedeau.blog.lemonde.fr/
"Nogent sur Marne- Des poètes au chevet des sinistrés haïtiens" article de Joffrey Vovos 
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dans Le Parisien Val de Marne 23 mars 2010
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94
"trinité nous cherchons dans le coeur du sujet..." in Viral ( Poème Collectif) idée de Yves 
Bobie Bommenel, "spam" poétique, diffusé par courriel avril 2010
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=277572818110
"secours poétique pour Haiti" article de Pierre K. In Le Monde
1 er avril 2010
http://www.lemonde.fr/opinions/chronique/2010/04/01/secours-poetique-pour-haiti_1326976_3232.html
"les pas" sur le blog de France Burghelle Rey le 02 avril 2010
http://france.burghellerey.over-blog.com/
« Les pas » ( extrait) sur le blog de Brigetoun « Paumée »3 avril 2010
http://brigetoun.blogspot.com/2010/04/parce-que-je-suis-une-anar-eprise-de.html
"Poezibao a reçu, n°121 dimanche 4 avril 2010... " Visages de Poésie  tome 3 Jacques 
Basse, éditions Rafael de Surtis 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/04/poezibao-a-re%C3%A7u-n121-dimanche-4-avril-2010.html
« Eloge de la  Lointitude » in Bibliobs 7 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100407/17635/eloge-de-la-lointitude
http://www.adamantane.net/notules/eloge_de_la_lointitude 
« Chemin creux » sur le blog de France Burghelle Rey  9 avril 2010
http://france.burghellerey.over-blog.com/article-poeme-d-eric-dubois-48283247.html
«  On a aimé » à propos de « Nous sommes du sel de l'autre » 
in Nos Arts n°6 avril-mai-juin 2010
http://www.nosarts.com/
"les pas" sur le site de Jacques Basse avril 2010
http://www.jacques-basse.net/
« la photo de Rimbaud adulte » 22 avril 2010 sur le blog Les tribulations d'Eric Dubois
http://ericdubois.over-blog.fr/article-rimbaud-poete-vivant-49062567.html
« éloge funèbre » sur le blog Les tribulations d'Eric Dubois
22 avril 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-eloge-funebre-49068875.html
« huit personnes d'un côté... »
in « Les 807 «  éditions du Transat avril 2010  
http://thebookedition.com 
"dans les tours " dans Mouvances n°14  mai  2010
http://lire.ca/mouvances/mouvances.htm
« j'en ai assez...» dans la revue e-mail de Benoist
Magnat  « Les poèmes entretiennent l'amitié Les poèmes révolutionnent la société »  mai 
2010 ( 3 mai 2010)
"807 étoiles" sur le blog Les 807 (2) 10 mai 2010
http://dcccvii.blogspot.com/
"Confidences sur la Fréquence: des Paroles, toujours des mots"article de Maryline Martin 
sur son blog "Mary's colors" 14 mai 2010
http://maryscolors.blogspot.com/2010/05/concours-radio-des-maux-des-mots-de.html
"Eric Dubois- Tribulations" annonce sur Tiers Livre.net 17 mai 2010
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2135
"Le désert d'être seul" article de Benoit Willot sur son blog Joinville Le Pont Info 22 mai 
2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-le-desert-d-etre-seul-50882535.html
"Interview d'Eric Dubois" sur le blog de Baptiste Fluzin "Malau- Zeitung et Internet 
Spiegel" 26 mai 2010
http://soymalau.com/blog/2010/05/26/interview-deric-dubois/
« souvent ce moi intime... » in Diptyque n°1 juin 2010
http://diptyque.wordpress.com/
« fuir dans la fuite du temps » in L'almanach d'Eric ( Nathalie-Erica Cousin ) juin 2010 
( auto-édition)
http://leblogderica.canalblog.com/
« le petit poète » 7 juin 2010 sur 
http://www.lemague.net 
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http://leblogderica.canalblog.com/
http://diptyque.wordpress.com/
http://soymalau.com/blog/2010/05/26/interview-deric-dubois/
http://www.joinville-le-pont.info/article-le-desert-d-etre-seul-50882535.html
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2135
http://maryscolors.blogspot.com/2010/05/concours-radio-des-maux-des-mots-de.html
http://dcccvii.blogspot.com/
http://fxmaigre.blogspot.com/
http://lire.ca/mouvances/mouvances.htm
http://thebookedition.com/
http://ericdubois.over-blog.fr/article-eloge-funebre-49068875.html
http://ericdubois.over-blog.fr/article-rimbaud-poete-vivant-49062567.html
http://www.nosarts.com/
http://france.burghellerey.over-blog.com/article-poeme-d-eric-dubois-48283247.html
http://www.adamantane.net/notules/eloge_de_la_lointitude
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100407/17635/eloge-de-la-lointitude
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/04/poezibao-a-re%C3%A7u-n121-dimanche-4-avril-2010.html
http://brigetoun.blogspot.com/2010/04/parce-que-je-suis-une-anar-eprise-de.html
http://france.burghellerey.over-blog.com/
http://www.lemonde.fr/opinions/chronique/2010/04/01/secours-poetique-pour-haiti_1326976_3232.html
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=277572818110
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94


http://ericdubois.over-blog.fr
« L'âme du peintre » dans « Les livres reçus » comme en poésie n°42 
juin 2010
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
« phares dans la nuit » à propos de « Encres Vives » article de Georges Cathalo, revue 
Décharge n° 146 , Juin 2010 
http://www.dechargelarevue.com/
« un énorme buzz »  12 juin 2010  in 
http://ericdubois.over-blog.fr/article-un-enorme-buzz-52129684.html
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article7088
« les profondeurs de l'humain émergent des murs fracassés »
article de Benoit Willot sur le blog Joinville le Pont infos
http://www.joinville-le-pont.info/article-les-profondeurs-de-l-humain-emergent-des-murs-fracasses-
52401470.html

"Le temps des Cerises, Mr Fox et des Contes Malpolis" article de Maryline Martin sur son blog  Mary's 
colors 9 juillet 2010

 http://maryscolors.blogspot.com/2010/07/le-temps-des-cerises-mr-fox-et-des.html

« Les pas » in « Les poèmes révolutionnent la société » de Benoist Magnat, juillet 2010 
revue électronique par e-mail 
« les bons mots d'Eric Dubois » article de François-Xavier Maigre et un poème d'Eric 
Dubois «  Sentiment d'appartenir à plus grand... »
dans le  blog de FX Maigre  10 juillet 2010
http://fxmaigre.blogspot.com/2010/07/les-bons-mots-deric-dubois.html
Article sur "POUR HAITI" dans Joinville-le-Pont au jour le jour 
http://www.desnel.com/spip.php?article345
"Pour Haïti " paru aux éditions Desnel sur Paperblog 
http://www.desnel.com/spip.php?article342
"moments gagnés et temps perdu" un article de Benoit Willot sur son blog Joinville le 
Pont info  11 juillet 2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-moments-gagnes-et-temps-perdu-53749326.html
"Poezibao a reçu n°135/ série 2 .... C'est encore l'hiver d'Eric Dubois"
11 juillet 2010 sur Poezibao le blog de Florence Trocmé
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/07/poezibao-a-re%C3%A7u-n-135s%C3%A9rie-2-dimanche-11-
juillet-2010.html
"les pas " dans Nos Arts n°7 spécial été 2010
http://www.nosarts.com
"Diptyque entre les mains de l'ombre" par Nathalie Riera 8 août 2010
http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2010/08/diptyque-entre-les-mains-de-lombre-par-nathalie-
riera.html
http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/archive/2010/08/07/une-nouvelle-revue-
diptyque.html
« les mots de Stella Vinitchi Radulescu » in Bibliobs, 16 août 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100816/17878/les-mots-de-stella-vinitchi-radulescu
“acrylic blues”(ext), “”stéréo”,”musique”,”piano” in “Poésie sur le sable” poésies nomades
2010 4 ème saison fascicule 5 ( Le Jarosset éditeur )
“soirée poésie et musique à la Conserverie” le Courrier Vendéen
19 août 2010
“dire et lire des poèmes ce lundi” Ouest- France Vendée Ouest, La Roche sur Yon- Littoral 
23 août 2010
« catastrophe intime » préface de « Le cœur sous les décombres » de Pierre 
Moïse Célestin ( Editions Bas de Page) août 2010 
"Marcelin Berthelot, l'homme, le Lycée " ( anciens élèves)
in Côté Boutiques/ Maison  Couleur- Saint -Maur/ La Varenne Septembre 2010
"un poème écrit par Eric Dubois " sur le blog de Sabine Barbier
1 er septembre 2010
http://sabineb.blog4ever.com/blog/lire-article-418307-1900253-un_poeme_ecrit_par_eric_dubois.html
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http://ericdubois.over-blog.fr/


la rubrique "coup de coeur" ( Michel Ostertag ) Poème d'Eric Dubois "Le sentiment 
d'appartenir..." in Francopolis Septembre 2010
http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteseptembre2010.html
"cet effacement..." Comme en poésie n°43 Septembre 2010
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
"lettre à Lise-Marie Jaillant ( le blog Wrath)" 19 septembre 2010
http://ericdubois.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-a-lise-marie-jaillant-wrath-57327483.html Le Post 19 
septembre 2010
http://www.lepost.fr/article/2010/09/19/2227779_lettre-ouverte-a-lise-marie-jaillant-le-blog-wrath.html?
doFbPublish=2227779
"Interview d'Eric Dubois" ( par Pierre Krause) septembre 2010
http://www.babelio.com/auteur/Eric-Dubois/87600
"les pas " sur le blog de Angela Luperini-Saez ( Salindres )
21 septembre 2010
http://salindres.blogs.midilibre.com/
"les murs du soleil" in Art'en ciel n°5 ( revue de littérature) septembre 
2010
http://www.poemes-epars.com/
"pour qu'enfin je laisse..." in Le Capital des Mots, 2 octobre 2010
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-58123547.html
"Poezibao a reçu n°144- - 3 octobre 2010 : "Entre gouffre et lumière"- Eric Dubois- 
Editions L'Harmattan "
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/10/poezibao-a-re%C3%A7u-n-144-dimanche-3-octobre-
2010.html#more
"Extrait de la préface de Charles Dobzynski " ( Entre gouffre et lumière- Eric Dubois – 
Editions L'Harmattan ) dans Poètes en val de marne 
4 octobre 2010
http://poetesenvaldemar.canalblog.com/archives/2010/10/04/19238801.html
"Où Babelio donne la parole aux écrivains" ( par Pierro) sur le blog de Babelio 5 octobre 
2010
http://babelio.wordpress.com/2010/10/05/ou-babelio-donne-la-parole-aux-ecrivains/
"Lettre ouverte à Lise-Marie Jaillant ( le blog Wrath) "sur Le Mague.net 
7 octobre 2010
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article7295
"Les mots ,je ne les trouve pas..." article de Benoit Willot sur son blog
Joinville le Pont Info 8 octobre 2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-les-mots-je-ne-les-trouve-pas-58480215.html
"lettre à un jeune poète" dans Les Tribulations d'Eric Dubois 13 octobre 2010
http://www.ericdubois.net/article-lettre-a-un-jeune-poete-58823231.html
Zéno Bianu à propos de "Entre Gouffre et Lumière" ( mail ) 19 octobre 2010 
in Les Tribulations d'Eric Dubois 
http://www.ericdubois.net/article-zeno-bianu-a-propos-de-entre-gouffre-et-lumiere-
59192020.html
François Teyssandier à propos de "Entre Gouffre et Lumière" (article) 
in Les Tribulations d'Eric Dubois 20 octobre 2010
http://www.ericdubois.net/article-francois-teyssandier-a-propos-de-entre-gouffre-et-lumiere-59300148.html
"Emanuela Frate chiacchiera con il poeta Eric Dubois. Intervista in esclusiva." in 
Mondoraro.org  25 octobre 2010 
http://cultura.mondoraro.org/2010/10/25/emanuela-frate-chiacchiera-con-il-poeta-eric-dubois-intervista-in-
esclusiva/
"Entre gouffre et lumière" un article de Laurent Chadelat in 
Joinville Mag  n° 196    Novembre 2010
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/
"mon poème est un crachat dans le vide..." in revue électronique par mail "Les Poèmes 
entretiennent l'amitié "de Benoist Magnat,  Novembre 2010 
"Plantons un soleil à l'ombre du chêne" un article de Benoit Willot sur son blog Joinville le
Pont info 21 novembre 2010
http://www.joinville-le-pont.info/article-plantons-un-soleil-a-l-ombre-du-chene-61459501.html
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http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteseptembre2010.html


François Teyssandier à propos de "C'est encore l'hiver" et "Entre gouffre et lumière" in 
Les tribulations d'Eric Dubois , 24 novembre 2010
http://www.ericdubois.net/article-un-article-de-francois-teyssandier-a-propos-de-c-est-encore-l-hiver-et-entre-
gouffre-et-lumiere-61672469.html
"La poésie tient-elle toute sa place ? " in Le Blog de Décal-age productions 24 novembre 
2010
http://www.decal-age-productions.com/article-au-calendrier-des-dedicaces-
61622287.html
"Poezibao a reçu n°152/ série 3 "C'est encore l'hiver d'Eric Dubois"
28 novembre  2010 sur Poezibao le blog de Florence Trocmé
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/11/poezibao-a-re%C3%A7u-n-152-s%C3%A9rie-3-dimanche-28-
novembre-2010.html
« Agenda et liens  Mardi  7 décembre,  20 h,  Nogent-sur-Marne,  Laurence Bouvet,  Eric 
Dubois ,  Emmanuel  Berland  »
28 novembre  2010 sur Poezibao le blog de Florence Trocmé
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2010/11/agenda-et-liens.html
"Entre gouffre et lumière" un article de Jacmo ( Jacques Morin) dans Dia, Décharge n°148
Décembre 2010 
http://www.dechargelarevue.com/
"Trois écrivains dédicacent" ( Nogent sur Marne) in Le Parisien-Val de Marne 07 décembre
2010
http://www.leparisien.fr/
« Entre gouffre et lumière» dans « Les livres reçus - Chroniques moins succintes» comme
en poésie n°44 
décembre 2010
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
"L'art du Verbe. L'amour d'écrire ...en direct !" un article de Alain Chêne sur Regardez les 
Hommes Danser 8 décembre 2010
http://regardezleshommesdanser.eg2.fr/index_fichiers/Page24495.htm
"je les regarde", "tous ces bras articulés" dans "Arbres et poésie
-Textes des Poètes du Club de poésie de Champigny- année 2010" textes récoltés par 
Rosemay Nivard – décembre 2010
« lettre à un jeune poète » dans Le Mague 13 décembre 2010 
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article7433
"j'ai toujours écrit des poèmes", "comme un éclat d'amertume"
sur le blog de Morgan Riet "Chemins Battus"  16 décembre 2010
http://cheminsbattus.wordpress.com/2010/12/16/eric-dubois-entre-gouffre-et-lumiere/
"Babelio.com" in Les Tribulations d'Eric Dubois 22 décembre 2010
http://www.ericdubois.net/article-babelio-com-63544735.html
« Unité 14 - Laurence Bouvet » in Les tribulations d'Eric Dubois 22 décembre 
2010
http://www.ericdubois.net/article-unite-14-laurence-bouvet-editions-l-harmattan-63545310.html
«alpha » dans le Capital des mots – 27 décembre 2010
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-63815397.html
« poème de la nouvelle année » in Le Post.fr 30 décembre 2010
http://www.lepost.fr/article/2010/12/30/2354964_poeme-de-la-nouvelle-annee.html?doFbPublish=2354964
"sommaire de Diptyque" 
http://diptyque.wordpress.com/2010/12/31/sommaire-de-diptyque-2-lumieres-
interieures/

2011

« dédicace Eric Dubois »un article de Laurent Chadelat  in Joinville Mag n°198   
Janvier 2011
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/spip.php?article74
"samedi 15 janvier 2011.." in Agenda,liens, informations
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sur Poezibao le 03 janvier 2011
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/01/a-1.html
"il faut que je songe à écrire" sur le blog de Benoit Willot
Joinville le pont info  10 janvier 2011
http://www.joinville-le-pont.info/article-il-faut-que-je-songe-a-ecrire-64722614.html
annonce  ( 11 janvier 2011) sur You http://you.leparisien.fr/youx/2011/01/11/eric-dubois-dedicace-a-
joinville-le-pont-le-15-janvier-2011-5992.html
annonce (12 janvier 2011 ) sur You
http://you.leparisien.fr/medias/2011/01/12/eric-dubois-recherche-des-auteurs-pour-son-blog-le-capital-des-mots-
6007.html
annonce (12 janvier 2011) sur You
http://you.leparisien.fr/youx/2011/01/12/les-tribulations-d-eric-dubois-6010.html
annonce (12 janvier 2011) sur Parisetudiant.com
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/dedicace-eric-dubois-a-la-librairie-l-antre-de-pages-a-joinville-le-
pont-le-15-janvier-2011/flyer.html
"parution de nous la multitude" sur le blog "sur la trace du vent"
12 janvier 2011
http://surlatraceduvent.blogspot.com/2011/01/nous-la-multitude.html
"un recueil de poèmes pour Haiti" in Le Parisien Val-de-marne
13 janvier 2011
http://www.leparisien.fr
"les pas " sur You 14 janvier 2011
http://you.leparisien.fr/conso-passions/2011/01/14/les-pas-extrait-de-c-est-encore-l-hiver-6051.html
"dans la saison blanche" sur Voxpoesi 18 janvier 2011
http://voxpoesi.over-blog.fr/article-eric-dubois-65230908.html
"poètes pour haiti" dans Potomitan janvier 2011
http://www.potomitan.info/ayiti/poetes_haiti.php
"parution de l'anthologie nous la multitude" sur le blog de Stéphane Bataillon 18 janvier 
2011
http://www.stephanebataillon.com/parution-de-lanthologie-nous-la-multitude-au-temps-des-cerises/
"anthologie nous la multitude" sur le blog de Salah Al  Hamdani
Ce qu'il reste de lumière 19 janvier 2011
http://salah.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/19/anthologie-nous-la-multitude-editions-le-temps-des-
cerises.html
"parution de nous la multitude" sur le blog atelier du poète 21 janvier 2011
http://atelierdupoete.unblog.fr/2011/01/21/2011-avis-de-parution-1-nous-la-multitude/
« je te cherche » dans Diptyque n° 2 – janvier 2011
http://diptyque.wordpress.com/
" les nouvelles vont vite" in "Poètes pour Haiti" collection Témoignages poétiques , 
éditions L'Harmattan, janvier 2011
« les fins de mois sont difficiles» dans l'anthologie « Nous, la multitude » choix de textes 
par Françoise Coulmin, éditions Le Temps des Cerises janvier 2011
« nous vivons une drôle d'époque » sur Lemague.net 10 février 2011 
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article7541
"entrelacs", "la source des souvenirs" in Voxpoesi 13 février 2011 
http://voxpoesi.over-blog.fr/pages/Eric_Dubois_ENTRELACS-4612385.html
http://voxpoesi.over-blog.fr/article-eric-dubois-la-source-des-souvenirs-67109706.html
"je regarde le jour tomber" dans Le Capital des Mots
14 février 2011
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-67189950.html
"sillons" dans Vox Poesi  27 février 2011 
http://voxpoesi.over-blog.fr/article-eric-dubois-sillons-68182484.html
"printemps des poètes" article de Benoit Willot sur le blog
Joinville le pont info   4 mars 2011
http://www.joinville-le-pont.info/article-printemps-des-poetes-68549807.htm
"extraits, succès, mises en avant et poésie numérique"" sur le blog epagine (Chg) 7 mars 
2011
http://blog.epagine.fr/index.php/2011/03/extraits-succes-mises-en-avant-et-poesie-
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http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article7541
http://diptyque.wordpress.com/
http://atelierdupoete.unblog.fr/2011/01/21/2011-avis-de-parution-1-nous-la-multitude/
http://salah.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/19/anthologie-nous-la-multitude-editions-le-temps-des-cerises.html
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http://www.potomitan.info/ayiti/poetes_haiti.php
http://voxpoesi.over-blog.fr/article-eric-dubois-65230908.html
http://you.leparisien.fr/conso-passions/2011/01/14/les-pas-extrait-de-c-est-encore-l-hiver-6051.html
http://www.leparisien.fr/
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/dedicace-eric-dubois-a-la-librairie-l-antre-de-pages-a-joinville-le-pont-le-15-janvier-2011/flyer.html
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numerique/
« tu glisseras  » dans Esprits Poétiques n°4, « Sortilèges » Hélices
mars  2011  
http://www.helices.fr
« rendez-vous printaniers autour de la poésie » article de François-Xavier Maigre sur son 
blog  8 mars 2011
http://fxmaigre.blogspot.com/2011/03/rendez-vous-printaniers-autour-de-la.html
"Eric Dubois" cité dans l'article "Festivalul Francofon Primavara  Poetilor- Le Printemps 
des Poètes, Agenda celei de a doua săptămâni, 14-21 martie a.c."   le 12 mars 2011 dans 
le blog d'Angela Furtuna 
http://angela2008furtuna.wordpress.com/2011/03/12/festivalul-francofon-primavara-poetilor-le-printemps-des-
poetes-agenda-celei-de-a-doua-saptamani-14-21-martie-a-c/
« Eric Dubois.Radiographie .Publie.net» in « Poezibao a reçu, n° 163, dimanche 13 mars 2011 » 
sur le blog de Florence Trocmé Poezibao 13 mars 2011
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/03/poezibao-a-re%C3%A7u-n-163-dimanche-13-mars-
2011.html#more
« rencontre avec Eric Dubois » article par Dialectal Label 
12 mars 2011
http://www.facebook.com/eric.dubois1#!/notes/dialectal-label/rencontre-avec-eric-dubois/104411166307418?
notif_t=like
« rencontre avec Eric Dubois » article par Dialectal Label  13 mars 2011 sur Le 
Parisien/You
http://you.leparisien.fr/youx/2011/03/13/rencontre-avec-eric-dubois-7063.html
« mon visage est un miroir » in Actualitte.com ( Actualitte) « Un poème par jour pour 
animer les paysages »  18 mars 2011
http://www.actualitte.com/actualite/24965-printemps-des-poetes-eric-dubois.htm#f
« Entre gouffre et lumière d'Eric Dubois » article de Jean-Paul Giraux dans Notes de 
Lecture in Poésie/première n°49 mars-juin 2011
http://poesiepremiere.free.fr/
"Jean Kobs ou la "grandeur solitaire" "article de Laurent Fels 
référence à un poème d'Eric Dubois "Balises" in "Poussières de plaintes" (Encres Vives) 21
mars 2011
http://www.maisondelapoesie.be/textes_et_poemes/textes_et_poemes.php?id=777&print=1
textes réunis sous le titre "quelques papiers éparpillés" , "quelques papiers éparpillés", "il
ne manque que les mots", "il y a des choses à méditer", "j'ai pas envie" , "je regarde les 
jours tomber" , "je suis un auteur"  dans Courrier International de la Francophilie n° 24 
deuxième trimestre 2011
« Parution de la revue Esprits Poétiques » article de François-Xavier Maigre dans son blog
23 mars 2011 
http://fxmaigre.blogspot.com/2011/03/parution-dans-la-revue-esprits.html
« résultats du premier concours international de Twittérature 
(#Citwi) » sur le site de Stéphane Bataillon samedi 26 mars 2011
http://www.stephanebataillon.com/citwi-les-resultats-du-premier-concours-international-de-twitterature/
« le langage du temps et la parole du monde » , »nocturne »
dans Vox poesi Mars 2011
http://voxpoesi.over-
blog.fr/pages/Eric_DuboisENTRELACSDANS_LA_SAISON_BLANCHELE_LANGAGE_DU_TEMPS_ET_L
A_PAROLE_DU_MONDENOCTURNE-4633021.html
« et l'hiver » dans Le Capital des Mots 28 mars 2011
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-70448633.html
« salon du livre de Paris - 4 jours inoubliables » article d'Emmanuel Foa sur le blog 
Zededicace.com 29 mars 2011
http://blog.zededicace.com/salon-du-livre-de-paris-4-jours-inoubliables
« trente ans d'inspiration » article de Corinne Binesti – Photos de Didier Rullier – à propos
des Trente ans du Club poésie
de Champigny sur Marne dans  le magazine Municipal « Champigny notre ville -n°427 - 
Avril 2011 »
http://www.champigny94.fr/index.html
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http://poesiepremiere.free.fr/
http://www.actualitte.com/actualite/24965-printemps-des-poetes-eric-dubois.htm#f
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« amertume » dans la revue électronique par mail « Les poèmes sont bien vivants- Les 
poèmes ne battent pas en retraite » de Benoist Magnat  avril 2011
« le  printemps des poètes 2011 » dans Saint-Maur infos Avril 2011 n°25
http://www.saint-maur.com/Saint-Maur-Info
«mercredi 25 mai, Paris, Eric Dubois  
au Mercredi du Poète » dans Agenda, dimanche 17 avril 2011
sur Poezibao 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/04/agenda-pasolini-raphozportugal-dufourmantelle-dubois.html
« rencontre avec Eric Dubois » interview faite par Nicolas Fleurot sur son blog 
« Poemedia -Art poésie et autres conneries » 21 avril 2011 
http://poemedia.over-blog.com/article-rencontre-avec-eric-dubois-72230776.html
« la poésie » dans You/leparisien.fr 25 avril 2011
http://you.leparisien.fr/youx/2011/04/25/la-poesie-7994.html
« la poésie cela ne se vend pas …. un coup de gueule d'Eric Dubois » sur le blog de 
Nicolas Fleurot Poemedia- Art poésie et autres conneries 
26 avril 2011 
http://poemedia.over-blog.com/article-la-poesie-cela-ne-se-vend-pas-un-coup-de-gueule-d-eric-dubois-
72565601.html
« Les chroniques de Mandor François ALQUIER » article de Maryline Martin sur son blog  
Marys'Colors 30 avril 2011 ( photo)
http://maryscolors.blogspot.com/2011/04/les-chroniques-de-mandor-francois.html
« quelques liens concernant le livre les chroniques de Mandor » 1er mai 2011 
http://www.mandor.fr/archive/2011/03/12/quelques-liens-concernant-le-livre-les-chroniques-de-mandor.html
« quelques papiers éparpillés » dans Mouvances.ca n°16 
« L'espace de l'instant » Mai  2011
http://www.lire.ca/mouvances/poesie/0016/dubois/eric.htm
"programme biennale 2011"  Nuit de la poésie 21 mai - mai 2011
http://www.biennaledespoetes.fr/evenements.php
"biennale des poètes en Val-de-Marne" par C.Dubois 4 mai 2011 dans Nogent Citoyen
http://www.nogent-citoyen.com/biennale-des-poetes-en-val-de-marne-04/05/2011.html
"annonce" Christian Saint-Paul lit un extrait de "Entre gouffre et lumière"  5 mai 2011
http://www.lespoetes.fr/emmission/emmission.html
http://www.lespoetes.fr/son/son%20emision/110505.wma
« les chroniques de Mandor dans le Lire et le Dire sur Fréquence Paris Plurielle » un 
article de François Alquier sur le blog Les chroniques de Mandor 6 mai 2011
http://www.mandor.fr/archive/2011/05/06/les-chroniques-de-mandor-dans-le-lire-et-le-dire-sur-frequen.html
« agenda ( Marie Etienne- Bipval ) » samedi  21 mai ,  de  21h à 2h,  Vi t ry-sur-Seine,  BIPVAL 
Fest ival ,  Nui t  de la  Poésie à  Gare au  Théâtre  -  dans Poézibao  le  blog de  Florence  Trocmé 
le  9  mai  2011
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/05/agenda-marie-etienne-bipval.html
interview par Christian Saint-Paul et quelques textes lus par Eric Dubois  12 mai 2011
http://www.lespoetes.fr/emmission/emmission.html
http://lespoetes.fr/son/son%20emision/110512.wma
http://www.wat.tv/audio/emission-poetes-12-mai-2011-3ogtj_2g6sn_.html
interview « Biennale des poètes 11 ème édition » (vidéo)  16 mai 2011
http://vimeo.com/23911405
http://www.cg94.fr/webtv/culture-loisirs/20655-biennale-des-poetes.html
« Sacré fichu satané .. » article de Brigitte Célerier sur son blog « Paumée » 25 
mai 2011
http://brigetoun.blogspot.com/2011/05/le-sacre-fichu-satane-stupide-quil-soit.html
« Voxpoesi un site pour partager ses poèmes » article par Nicola Fleurot et 
Henri-Etienne Dayssol  sur Poemedia, art poésie et autres conneries, le blog de 
Nicolas Fleurot  28 mai 2011 
http://poemedia.over-blog.com/article-voxpoesi-un-site-pour-partager-ses-poemes-74987365.html
« Eric Dubois » et un extrait de « Entre gouffre et lumière »    29 mai 2011 sur 
le site du Mercredi du Poète
http://mercredidupoete.centerblog.net/12-eric-dubois
"La poésie c'est de la souffrance » article d'Eric Dubois sur le blog Poemedia, 
art poésie et autres conneries 1 er juin 2011

http://mercredidupoete.centerblog.net/12-eric-dubois
http://poemedia.over-blog.com/article-voxpoesi-un-site-pour-partager-ses-poemes-74987365.html
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http://poemedia.over-blog.com/article-la-poesie-c-est-de-la-souffrance-par-eric-dubois-75409310.html
« rue Sébastien-Bottin » article d'Eric Dubois sur le blog Les tribulations d'Eric 
Dubois 13 juin 2011
http://www.ericdubois.net/article-rue-sebastien-bottin-76604644.html
« poème de la rue Sébastien-Bottin » ( 15 juin 2011 )sur 
http://actualitte.com/blog/sebastienbottin/2011/06/15/poeme-de-la-rue-sebastien-bottin/
« un poème d'Eric Dubois » sur You/Le Parisien 30 juin 2011
http://you.leparisien.fr/youx/2011/06/30/un-poeme-d-eric-dubois-9317.html
"devant elle" illustré par une gravure de Bernadette Planchenault
juin 2011
« clin d'oeil sur Eric Dubois,un poète sur le toit du temps »article de Fadéla 
Chaim-Allami sur le blog Arabian People & Maghrebian World  1 er Juillet 2011
http://arabianpeople.blogspot.com/2011/07/clin-doeil-sur-eric-dubois-un-poete-sur.html
"Radiographie, d'Eric Dubois" article de Gaëlle Josse dans Chemins Livresques, 
Pages Insulaires n°19 Juillet 2011
http://parterreverbal.unblog.fr/
« Grégoire Delacourt récompensé par le Prix Rive Gauche » in My Boox – Boox 
Mag 06 juillet 2011
http://www.myboox.fr/actualite/gregoire-delacourt-recompense-par-le-prix-rive-gauche-8013.html
«  Une semaine de lecture avec un I Pad » article de Chris Simon sur le blog La 
couleur de l'oeil de Dieu 8 juillet 2011
http://lacouleurdeloeildedieu.tumblr.com/post//une-semaine-de-lecture-avec-un-ipad
"Communiqué de presse" 13 juillet 2011 dans Blog de News sur Ralm 
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/Eric-Dubois-Communique-de-
Presse
« tes mots... » , « nous balbutions... » ,« qui est ce servile valet... » in Le 
Capital des Mots 14 juillet 2011
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-79415051.html
"Poezibao a reçu n°180- lundi 25 juillet 2011- revue Diptyque versant 2 – 
Lumières intérieures " in Poezibao 25 juillet 2011
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/07/poezibao-a-re%C3%A7u-n-180-lundi-25-juillet-2011-.html
«  Une semaine de lecture avec un I Pad » article de Chris Simon sur le blog 
Paperblog 27 juillet 2011
http://www.paperblog.fr/4712017/une-semaine-avec-un-ipad
" Je cherche les mots" in Le Capital des Mots 2 septembre 2011
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-83153281.html 

«Mais qui lira le dernier poème ? Eric Dubois. Publie.net » dans « Ça me dit-  infos du 5 au 11/09/2011- 
Parutions » in Le blog de Pierre Kobel « La pierre et le sel »  3 septembre 2011 http://pierresel.typepad.fr/la-
pierre-et-le-sel/2011/09/%C3%A7a-me-dit-infos-hebdo-du-5-au-11092011.html 

« L'instant choisi » sur le blog de Brigitte Celerier « Brigetoun » 6 septembre 
2011 

http://brigetoun.wordpress.com/2011/09/06/linstant-choisi/

"Éric Dubois - MAIS QUI LIRA LE DERNIER POÈME ? » communiqué de presse sur RAL, M 8 
septembre 2011 http://www.artistasalfaix.com/revue/Eric-Dubois-MAIS-QUI-LIRA-LE

« Poezibao a reçu n°184 , dimanche 11 septembre 2011 - Eric Dubois. Mais qui lira le dernier poème ? 
Publie.net.» dans Poezibao 11 septembre 2011   
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/09/poezibao-a-re%C3%A7u-n-184-dimanche-11-
septembre-2011.html#more

"Il pleut c'est idiot ' article de Benoit Willot sur le blog Joinville le Pont infos 12 
septembre 2011

http://www.joinville-le-pont.info/article-il-pleut-c-est-idiot-83935254.html
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« Eric Dubois-Mais qui lira le dernier poème ? » un article de François 
Teyssandier sur le blog « La pierre et le sel » de Pierre Kobel 26 septembre 
2011

http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2011/09/%C3%A9ric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-po
%C3%A8me.html

« Eric Dubois »un article de Laurent Chadelat  dans Joinville  Mag n°205

octobre 2011 

http://issuu.com/joinville-le-pont/docs/octobre2011-205

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/

« Mais qui lira le dernier poème ?  » ( extrait) dans le blog Jardin  d'ombres 
( Laura) 4 octobre 2011

http://jardindombres.blogspot.com/2011/10/mais-qui-lira-le-dernier-poeme.html

« Mais qui lira le dernier poème ? D'Eric Dubois » par Michel Ostertag dans la 
revue Francopolis Octobre 2011

http://www.francopolis.net/revues/DuboisE-octobre2011.html

« Il y a des échos... »,  «  Il ne manque que les mots... », « Une voix 
entendue... » sur Best Poems 6 Octobre 2011

http://www.best-poems.net/eric_dubois/index.html

«  Neige du temps » in Infinis paysages- Le Perreux-sur-Marne

Médiathèque Municipale  Octobre 2011

http://www.leperreux94.fr/-La-Mediatheque-

« Du théâtre qui dérange » sur le blog de Solène « Scribouillis scribouillons » 
13 octobre 2011

http://scribooouillis.wordpress.com/2011/10/13/du-theatre-qui-derange/

« Petite introduction à la rencontre remue.net avec François Bon » article de 
Sébastien Rongier sur son blog 15 octobre 2011

http://sebastienrongier.net/spip.php?article189

« Pour saluer Jean Gédéon (VI) » un article de Pierre Kobel sur le blog La Pierre
et le Sel 22 octobre 2011

http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2011/10/pour-saluer-jean-g%C3%A9d%C3%A9on-vi.html

«  Un arrière goût d'été »   sur le blog de Justine Neubach   

Textes, lectures et images  - Vases communicants Novembre 2011 – 4 

http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2011/10/pour-saluer-jean-g%C3%A9d%C3%A9on-vi.html
http://sebastienrongier.net/spip.php?article189
http://scribooouillis.wordpress.com/2011/10/13/du-theatre-qui-derange/
http://www.leperreux94.fr/-La-Mediatheque-
http://www.francopolis.net/revues/DuboisE-octobre2011.html
http://jardindombres.blogspot.com/2011/10/mais-qui-lira-le-dernier-poeme.html
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/
http://issuu.com/joinville-le-pont/docs/octobre2011-205
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2011/09/%C3%A9ric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-po%C3%A8me.html
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2011/09/%C3%A9ric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-po%C3%A8me.html


novembre 2011  http://justineneubach.fr/?lang=fr

Un article de Brigitte Célérier sur le blog de Brigetoun "Paumée"

5 novembre 2011

http://brigetoun.blogspot.com/2011_11_05_archive.html

« Il y a comme une eau sépulcrale.. .» dans le n°17-18 ( Le désert) de 
Mouvances.ca  Novembre 2011

http://lire.ca/mouvances/poesie/0017/dubois/eric.htm

« Dans l'aube » sur le blog d'Alain Haye Le grapho.blog – Vases communicants 
Décembre 2011- 2 décembre 2011

http://alainhaye.over-blog.com/article-dans-l-aube-90937773.html

« samedi c'est lendemain de vases communicants – et c'est rite » article de 
Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun « Paumée » 3 décembre 2011

http://brigetoun.blogspot.com/2011/12/samedi-cest-lendemain-de-vases.html

« les sentiments » sur le blog de Brigetoun « Paumée » 20 décembre 2011

http://brigetoun.wordpress.com/2011/12/20/les-sentiments/

« dans le temps » sur le blog Le Capital des Mots 22 décembre 2011 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-94072223.html

« bonne année «  sur le Post.fr 30 décembre 2011

http://www.lepost.fr/article/2011/12/30/2670785_bonne-annee.html?doFbPublish=2670785

2012

« Il y a par exemple la nuit » sur le blog de Camille Philibert-Rossignol « La 
pelle est au tractopelle ce que la camomille est à camille » – Vases 
communicants Janvier 2012- 6 janvier  2012

http://camillephi.blogspot.com/2012/01/vases-communicants-avec-eric-dubois.html

Un article de Brigitte Célérier "Cahin-caha,le rite"  sur le blog de Brigetoun 
"Paumée"

http://camillephi.blogspot.com/2012/01/vases-communicants-avec-eric-dubois.html
http://www.lepost.fr/article/2011/12/30/2670785_bonne-annee.html?doFbPublish=2670785
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-94072223.html
http://brigetoun.wordpress.com/2011/12/20/les-sentiments/
http://brigetoun.blogspot.com/2011/12/samedi-cest-lendemain-de-vases.html
http://alainhaye.over-blog.com/article-dans-l-aube-90937773.html
http://lire.ca/mouvances/poesie/0017/dubois/eric.htm
http://justineneubach.fr/?lang=fr


7 janvier  2012

http://brigetoun.blogspot.com/2012/01/en-attendant-le-soir-et-les-noces-de.html

« se fige la glace » poème traduit en Roumain par Marina Nicolaev 

sur Agonia.ro 11 janvier 2012

http://agonia.ro/index.php/poetry/13998093/index.html?newlang=eng

http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13998090/Po%C3%A8me

http://agonia.ro/index.php/author/0038495/Eric_DUBOIS

« Il y a des échos dans la voix... » dans le Capital des Mots 14 janvier 2012 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-97114041.html

"Un ordre apparent » article de Benoit Willot sur son blog Joinville le Pont Infos 16 janvier 2012

http://www.joinville-le-pont.info/article-un-ordre-apparent-97168859.html

"807 étoiles" dans l'anthologie "Les 807 saison 2" ( sous la direction de Franck Garrot) Publie.net 21 
janvier 2012 

http://www.publie.net/fr/ebook/9782814504134/les-807-saison-2

« Poezibao a reçu n°199, dimanche 22 janvier 2012 - Eric Dubois. Ce que dit  un naufrage.Encres  
Vives  » dans Poezibao 22 janvier 2012

http://poezibao.typepad.com/poezibao/2012/01/poezibao-a-re%C3%A7u-n-199-dimanche-22-janvier-2012.html

« Les 807, saison 2 » par Michel Brosseau sur son blog « à chat perché » 28 janvier 2012 

http://xn--chatperch-p1a2i.net/spip/spip.php?article186&var_mode=calcul

"Se fige la glace" poème traduit en Roumain par Marina Nicolaev

sur le site omnigraphies.com 28 janvier 2012

http://www.omnigraphies.com/content/po%C3%A8me-par-eric-dubois

http://www.omnigraphies.com/content/po%C3%A8me-par-eric-dubois
http://xn--chatperch-p1a2i.net/spip/spip.php?article186&var_mode=calcul
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2012/01/poezibao-a-re%C3%A7u-n-199-dimanche-22-janvier-2012.html
http://www.publie.net/fr/ebook/9782814504134/les-807-saison-2
http://www.joinville-le-pont.info/article-un-ordre-apparent-97168859.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-97114041.html
http://agonia.ro/index.php/author/0038495/Eric_DUBOIS
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13998090/Po%C3%A8me
http://agonia.ro/index.php/poetry/13998093/index.html?newlang=eng
http://brigetoun.blogspot.com/2012/01/en-attendant-le-soir-et-les-noces-de.html


"Quelques définitions ou maximes..." dans L'Express Culture 30 janvier 2012 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/quelques-definitions-ou-maximes_1077138.html

« Eric Dubois » article dans Joinville le Pont Magazine n°209 

Février-Mars 2012 

http://issuu.com/joinville-le-pont/docs/fevrier-mars2012-209/27#print

« Tu retiens le geste » sur le blog de Michel Brosseau « à chat perché » – Vases
communicants Février  2012- 3 février  2012

http://xn--chatperch-p1a2i.net/spip/spip.php?article192

Un article de Brigitte Célérier "plaisir (pour moi) du rite"  sur le blog de 
Brigetoun "Paumée"

4 février 2012

http://brigetoun.blogspot.com/2012/02/plaisir-pour-moi-du-rite.html

« L'édition numérique vue par Eric Dubois »  15 février 2012

sur le blog Youscribe 

http://blog.youscribe.com/blog/2012/02/15/ledition-numerique-vue-par-eric-
dubois/

«  elle est nouée » dans l'anthologie « Dans le ventre des femmes » ( sous la 
direction de Maĩa Brami ) - Bsc Publishing

Février 2012 

http://www.bscpublishing.com/index.php/notre-boutique-en-ligne

«  devait être minimal-ne sera que colère pour le vieil homme » article de 
Brigetoun sur son blog Paumée 18 février 2012

http://brigetoun.blogspot.com/2012/02/devait-etre-minimal-ne-sera-que-colere.html

« L 'édition numérique vue par Eric Dubois » sur Youscribe en lien sur le blog 

http://brigetoun.blogspot.com/2012/02/devait-etre-minimal-ne-sera-que-colere.html
http://www.bscpublishing.com/index.php/notre-boutique-en-ligne
http://brigetoun.blogspot.com/2012/02/plaisir-pour-moi-du-rite.html
http://xn--chatperch-p1a2i.net/spip/spip.php?article192
http://issuu.com/joinville-le-pont/docs/fevrier-mars2012-209/27#print


De Maore ( De Naoned) 18 février 2012 

http://demaore.blogspot.com/2012/02/ledition-numerique-vue-par-eric-dubois.html

Photo dans l'article « Les invitations du poète Richard Taillefer »

sur le blog Patrimages de Patricia Laranco 28 février 2012

http://patrimages.over-blog.com/article-les-invitations-du-poete-richard-taillefer-100324387.html

« le poème » sur le blog de Jean-Christophe Cros « la boat à idée » – Vases 
communicants Mars   2012- 2  mars   2012

http://www.boat-a-idee.com/

« Notes sur Ce que dit un naufrage. ( Encres Vives, Janvier 2012). Eric Dubois 
par Dana Shishmanian » article de Dana Shishmanian dans Lecture Chronique 
sur Francopolis Mars 2012 

http://www.francopolis.net/revues/Dubois-mars2012.html

« j'entends la nuit », « quelque chose comme un consentement » dans la 
rubrique Coup de cœur Francopolis Mars 2012 

http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-textemars2012.html

« Vendredi, yeux ouverts pour rite » un article de Brigitte Célérier  sur le blog 
de Brigetoun "Paumée" 3 mars 2012 

http://brigetoun.blogspot.com/2012/03/vendredi-yeux-ouverts-pour-rite.html

Un article de Jean-Pierre Lesieur à propos de « Ce que dit un naufrage » dans la
rubrique Coups de cœur in Comme en Poésie n° 49- Mars 2012 

http://comme.en.poesie.over-blog.com

« Il y a des chutes » in You.leparisien.fr 11 mars 2012

http://you.leparisien.fr/medias/2012/03/11/poeme-13953.html

« Charles Dobzynski, un entretien avec La Pierre et le Sel » sur le blog de Pierre
Kobel La Pierre et le Sel 14 mars 2012 

http://you.leparisien.fr/medias/2012/03/11/poeme-13953.html
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://brigetoun.blogspot.com/2012/03/vendredi-yeux-ouverts-pour-rite.html
http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-textemars2012.html
http://www.francopolis.net/revues/Dubois-mars2012.html
http://www.boat-a-idee.com/
http://patrimages.over-blog.com/article-les-invitations-du-poete-richard-taillefer-100324387.html
http://demaore.blogspot.com/2012/02/ledition-numerique-vue-par-eric-dubois.html


http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2012/03/charles-dobzynski-un-entretien-avec-la-pierre-et-le-sel.html

« des fleurs et de la merde » dans le Capital des Mots – 25 mars 2012 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-102250868.html

« Été blanc » dans la rubrique "Anthologie Progressive" in  Poésie en Liberté 31 
mars 2012 

http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=367:avril-2012-eric-
dubois&catid=71:anthologie-progressive&Itemid=208

« Nous » dans le Capital des Mots 3 avril 2012

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-102795051.html

« La danse » sur le blog de 32 Octobre  « Jetons l'encre à Saint Maximin La 
Sainte Baume » Vases Communicants avril 2012-

 6 avril 2012 

http://jetonslencre.blogspot.fr/2012/04/les-vases-communicants-7-eric-dubois.html

Interview d'Eric Dubois  ( avec Pierre Bouvier, Patrice Bouret )  par Jean-Claude
Caillette dans l'émission Le lire

et le dire – Fréquence Paris Plurielle 6 avril 2012 

http://www.wat.tv/audio/emission-lire-dire-avril-4z1rv_2g6sn_.html

« cahin-caha le rite »  un article de Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun 
"Paumée" 7 avril  2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/04/cahin-caha-le-rite.html

« Poèmes et nouvelles. Ericdubois.net ...» petite annonce ( Bonnes adresses ) 
dans le journal Libération 17 avril 2012

«Dans l'éclat du geste » sur le blog de Christine Leininger  « Les Embrassés » 
Vases Communicants mai  2012-

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/04/cahin-caha-le-rite.html
http://www.wat.tv/audio/emission-lire-dire-avril-4z1rv_2g6sn_.html
http://jetonslencre.blogspot.fr/2012/04/les-vases-communicants-7-eric-dubois.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-102795051.html
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=367:avril-2012-eric-dubois&catid=71:anthologie-progressive&Itemid=208
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=367:avril-2012-eric-dubois&catid=71:anthologie-progressive&Itemid=208
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-102250868.html
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2012/03/charles-dobzynski-un-entretien-avec-la-pierre-et-le-sel.html


4 mai  2012 

http://les-embrasses.blogspot.fr/

« message rituel depuis l'antre  »  un article de Brigitte Célérier  sur le blog de 
Brigetoun "Paumée"  5 mai   2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/05/message-rituel-depuis-lantre.html

« fermons les yeux » dans le Capital des Mots 9 mai 2012 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-104862805.html

"publiepapier | J – 30 " article de François Bon sur son blog 
Le Tiers Livre 14 mai 2012

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2914

« publie week-end : 5 titres à 0.99, notre plaisir » article de François Bon sur son blog  Le 
Tiers Livre 16 mai 2012

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2916

« Lire numérique en week-end avec les offres découvertes » sur le blog Epagine un article
de Christophe Grossi 18 mai 2012

http://blog.epagine.fr/index.php/2012/05/lire-numerique-en-week-end-avec-les-offres-decouvertes/
 
« faire connaissance avec … Eric Dubois » un article de François Bon et « Pour faire 
simple » «  Les mots ont le sens » 
sur le blog Le Tiers Livre 19 mai 2012 

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2922

 « la nuit est proche » , « la nuit ressemble au jour », « quelque chose » dans le Capital des Mots 4 juin 
2012

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-106371418.html

« Dans la poigne du vent sur Fréquence Paris Plurielle » article de 

 François- Xavier Maigre sur son blog 5 juin 2012

http://fxmaigre.blogspot.fr/2012/06/dans-la-poigne-du-vent-sur-frequence.html

La revue de poésie en ligne « Le capital des mots » référencée sur le site de la Médiathèque de la 
Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis 

http://fxmaigre.blogspot.fr/2012/06/dans-la-poigne-du-vent-sur-frequence.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-106371418.html
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2922
http://blog.epagine.fr/index.php/2012/05/lire-numerique-en-week-end-avec-les-offres-decouvertes/
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2916
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-104862805.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2012/05/message-rituel-depuis-lantre.html
http://les-embrasses.blogspot.fr/


http://www.mediatheque-casa.fr/clientbookline/recherche/executerRechercheProgress.asp?
PORTAL_ID=&STAXON=&LTAXON=LEXICON_00000073&IDCAT=&INSTANCE=EXPLOITATION&lDe
but=0&chkckbox23=off&chk10=off&chk11=off&chk12=off&chk13=off&chk14=off&chk15=off&DISPLAYM
ENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM=

"De feu ma mémoire" dans le blog "Art et tique et pique -  Mots et gammes" 26 juin 2012

http://ecritscrisdotcom.wordpress.com/2012/06/26/eric-dubois-cendres-sur-lubac/

"Eric Dubois. Ce que dit un naufrage. Encres Vives éditions" un article de Jean-Paul Giraux dans Notes 
de lecture Poésie/première n°53 mars-juin 2012

"Mutant des origines" un artice de Benoit Willot sur son blog Joinville le Pont Info 26 juillet 2012

http://www.joinville-le-pont.info/article-mutant-des-origines-108430218.html

« les mots sont les mains », « la robe claire » , « il y a dans l'introspection » , « chaque pas est une 
respiration » , » « la langue se délie »  dans le Capital des Mots 2 septembre 2012 

 http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-109669025.html

« Les mots se conforment» sur le blog de Philippe Ethuin  «ArchéoSF » – Vases 
communicants septembre 2012- 7 septembre  2012

http://archeosf.blogspot.fr/2012/09/archeosf-accueille-eric-dubois.html

« une lecture un rien bousculée des vases communicants de septembre »  un 
article de Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun "Paumée" 8 septembre 2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/09/une-lecture-un-rien-bousculee-des-vases.html

« la pluie «  sur le blog de Brigetoun  13 septembre 2012 

http://brigetoun.wordpress.com/2012/09/13/la-pluie/

« La RdR, Photsoc , bureau de montagne, etc... » article de Robin Hunzinger dans la Revue des 
Ressources 20 septembre 2012

http://www.larevuedesressources.org/la-rdr-photsoc-bureau-de-montagne-etc,2396.html

« écrire dans la gloire », «  étendue sur le lit » , »été blanc », « dire est impossible »
« ceci est un poème », « une nuit pour sortir de l'abîme » dans Poésie, Muzik, Etc...

http://www.larevuedesressources.org/la-rdr-photsoc-bureau-de-montagne-etc,2396.html
http://brigetoun.wordpress.com/2012/09/13/la-pluie/
http://brigetoun.blogspot.fr/2012/09/une-lecture-un-rien-bousculee-des-vases.html
http://archeosf.blogspot.fr/2012/09/archeosf-accueille-eric-dubois.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-109669025.html
http://www.joinville-le-pont.info/article-mutant-des-origines-108430218.html
http://ecritscrisdotcom.wordpress.com/2012/06/26/eric-dubois-cendres-sur-lubac/
http://www.mediatheque-casa.fr/clientbookline/recherche/executerRechercheProgress.asp?PORTAL_ID=&STAXON=&LTAXON=LEXICON_00000073&IDCAT=&INSTANCE=EXPLOITATION&lDebut=0&chkckbox23=off&chk10=off&chk11=off&chk12=off&chk13=off&chk14=off&chk15=off&DISPLAYMENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM
http://www.mediatheque-casa.fr/clientbookline/recherche/executerRechercheProgress.asp?PORTAL_ID=&STAXON=&LTAXON=LEXICON_00000073&IDCAT=&INSTANCE=EXPLOITATION&lDebut=0&chkckbox23=off&chk10=off&chk11=off&chk12=off&chk13=off&chk14=off&chk15=off&DISPLAYMENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM
http://www.mediatheque-casa.fr/clientbookline/recherche/executerRechercheProgress.asp?PORTAL_ID=&STAXON=&LTAXON=LEXICON_00000073&IDCAT=&INSTANCE=EXPLOITATION&lDebut=0&chkckbox23=off&chk10=off&chk11=off&chk12=off&chk13=off&chk14=off&chk15=off&DISPLAYMENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM


blog de Christophe Bregaint 27 septembre 2012

http://poesiemuziketc.wordpress.com/2012/09/27/eric-dubois-poemes/

« mais qui lira le dernier poème ? » annonce dans Poésie ,Muzic, Etc..
blog de Christophe Bregaint 27 septembre 2012 

http://poesiemuziketc.wordpress.com/2012/09/27/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-papier/

«[ Poezibao a reçu ] du 29 septembre » ( Mais qui lira le dernier poème ? Publie.net ) 29 
septembre 2012 sur le blog Poezibao  
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2012/09/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-29-septembre-2012.html

« Eric Dubois » article dans Joinville le Pont Magazine n°215

Octobre  2012 

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html

« les paupières ouvertes » dans le Capital des Mots 2 octobre 2012

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-110805687.html

« Chercher la sortie» sur le blog d'Amélie Charcosset «Les mains dans les 
p'Och» – Vases communicants octobre 2012- 5 octobre  2012

http://lesmainsdanslespoches.tumblr.com/

« le vendredi des vases communicants »  un article de Brigitte Célérier  sur le 
blog de Brigetoun "Paumée" 6 octobre 2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/10/le-vendredi-des-vases-communicants.html

"Planche-contact : semaine #42"" "Le mot est un rêve fragile" sur le site  Liminaire

de l'écrivain Pierre Ménard  dans le bloc- note poétique 21 octobre 2012 

http://www.liminaire.fr/journal-1/article/le-mot-est-un-reve-fragile

http://www.liminaire.fr/journal-1/article/le-mot-est-un-reve-fragile
http://brigetoun.blogspot.fr/2012/10/le-vendredi-des-vases-communicants.html
http://lesmainsdanslespoches.tumblr.com/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-110805687.html
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2012/09/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-29-septembre-2012.html
http://poesiemuziketc.wordpress.com/2012/09/27/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-papier/
http://poesiemuziketc.wordpress.com/2012/09/27/eric-dubois-poemes/


«Comme l'idée précise» sur le blog d'Euonimus Blue «A l'aine des possibles : 
polymorphies du quotidien» – Vases communicants novembre 2012- 2  
novembre   2012

http://polymorphiesduquotidien.blogspot.fr/

"Entrelacs" sur le blog "Art tique et pique – Mots et gammes" 

http://ecritscrisdotcom.wordpress.com/2012/11/01/eric-dubois-entrelacs/

« Lecture comme j'ai pu des vases communicants de Novembre »  un article de 
Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  3 novembre 2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/11/lecture-comme-lai-pu-des-vases.html

"Le Capital des Mots, la revue de poésie en ligne d’Éric Dubois,  
fête ses cinq ans d'existence ! " dans Francopolis 10 Novembre 2012 rubrique Lecture 
Chronique- Article de Dana Shishmanian 

http://www.francopolis.net/revues/DuboisE-novembre2012.html

"La poésie comme rupture et la poésie comme énergie" un article de Benoit Willot sur son
blog Joinville le pont info 17 novembre 2012

http://www.joinville-le-pont.info/article-la-poesie-comme-rupture-et-la-parole-comme-energie-112534413.html

http://www.joinville-le-pont.info/article-la-poesie-comme-rupture-et-la-parole-comme-energie-112534413.html
http://www.francopolis.net/revues/DuboisE-novembre2012.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2012/11/lecture-comme-lai-pu-des-vases.html
http://ecritscrisdotcom.wordpress.com/2012/11/01/eric-dubois-entrelacs/
http://polymorphiesduquotidien.blogspot.fr/


"Nuages de craie" sur le blog  "Jardin d'ombres" de Laura-Solange

17 novembre 2012

http://jardindombres.blogspot.fr/2012/11/nuages-de-craie.html

"Entrelacs " sur le blog Vox Poési 20 novembre 2012

http://voxpoesi.over-blog.fr/article-eric-dubois-entrelacs-112662930.html

« somme des représentations » , «  tous les courants », « il n'y a pas de récit » 

dans le Capital des Mots 21 novembre 2012

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-112684091.html

« Lettre ouverte à Rémi Mathis ,Président de Wikimédia France » article de Denis Heudré 

sur son blog « la poésie en blog »28 novembre 2012

http://denisheudre.blogspot.fr/2012/11/lettre-ouverte-remi-mathis-president-de.html

« mouvements » dans La Cause Littéraire   4 décembre 2012 
http://www.lacauselitteraire.fr/mouvements

«Nous sommes des silences» sur le blog de Drmlj «Drmlj sur le Net » – Vases 
communicants décembre 2012- 7 décembre    2012

http://drmlj.net/?p=2255

« Libre parole à … Michel Ostertag » rubrique Gueule de Mots 

http://drmlj.net/?p=2255
http://www.lacauselitteraire.fr/mouvements
http://denisheudre.blogspot.fr/2012/11/lettre-ouverte-remi-mathis-president-de.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-112684091.html
http://jardindombres.blogspot.fr/2012/11/nuages-de-craie.html


sur Francopolis Décembre 2012 

http://www.francopolis.net/rubriques/gueuledemotsOstertag-decembre2012.html

« Brigetoun est une maladroite idiote, mais un animal têtu  »  un article de 
Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  8 décembre 2012

http://brigetoun.blogspot.fr/2012/12/brigetoun-est-une-maladroite-idiote.html

A propos de «Mais qui lira le dernier poème ? » un article « La cité critique » de Jean-
Pierre Lesieur dans Comme en poésie n°52 décembre 2012

http://comme.en.poesie.over-blog.com/

« pourquoi la formule » dans la Cause Littéraire 18 Décembre 2012

http://www.lacauselitteraire.fr/pourquoi-la-formule

« le capital des mots » sur le blog de Perrin Langda 19 Décembre 2012

http://upoesis.wordpress.com/2012/12/19/le-capital-des-mots/

« habiter la maison des lumières », « le chant est le soutien des forts », « arpenteur

du silence » , « le possible cherche un monde » , « dans les murs des chiffres »

dans le Capital des Mots 20 Décembre 2012

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-113643214.html

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-113643214.html
http://upoesis.wordpress.com/2012/12/19/le-capital-des-mots/
http://www.lacauselitteraire.fr/pourquoi-la-formule
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://brigetoun.blogspot.fr/2012/12/brigetoun-est-une-maladroite-idiote.html
http://www.francopolis.net/rubriques/gueuledemotsOstertag-decembre2012.html


2013

«Il faut toujours remercier » sur le blog de Camille Philibert «La pelle est au 
tractopelle ce qu'est la camomille à Camille  » – Vases communicants  janvier  
2013 - 4  janvier 2013

http://camillephi.blogspot.fr/2013/01/vases-communicants-de-janvier-eric.html

« Une lecture des Vases Communicants de Janvier  »  un article de Brigitte 
Célérier  sur le blog de Brigetoun  5 Janvier 2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/01/une-lecture-des-vases-communicants-de.html

« les poètes sont des planètes ... » dans le Capital des Mots 8 janvier 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots---eric-dubois-114190247.html

"Neige" un poème inédit dans Le Parisien/ You  19 Janvier 2013 

  

 http://you.leparisien.fr/actu/2013/01/19/neige-18309.html 

« Nous » un poème inédit dans « Anthologie poésie poètes d'aujourd'hui » le blog 

de Jean-Jacques Dorio  24 Janvier 2013 

http://lebontempsdelavie.centerblog.net/287-nous

 L'article de François Bon : "Vitamines de Création"  26 janvier 2013 http://publie-
net.com/vitamines-de-creation/ 

L'article de Dominique Hasselmann sur son blog "Le Tourne- à -gauche"   "Le temps de 
Cerise pour Publie.net " 27 janvier 2013

http://doha75.wordpress.com/2013/01/27/le-temps-de-cerise-pour-publie-net/

http://doha75.wordpress.com/2013/01/27/le-temps-de-cerise-pour-publie-net/
http://publie-net.com/vitamines-de-creation/
http://publie-net.com/vitamines-de-creation/
http://lebontempsdelavie.centerblog.net/287-nous
http://lebontempsdelavie.centerblog.net/
http://you.leparisien.fr/actu/2013/01/19/neige-18309.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots---eric-dubois-114190247.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/01/une-lecture-des-vases-communicants-de.html
http://camillephi.blogspot.fr/2013/01/vases-communicants-de-janvier-eric.html


« Le ciel dans les mains » dans la Cause Littéraire 29 janvier 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/le-ciel-dans-les-mains

«On a tous un masque insaisissable » sur le blog de Brigitte Celerier «Paumée  
» – Vases communicants  Février 2013 – 1 Février  2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/02/eric-dubois-vases-communicants-de.html

« Premier vendredi du mois , c'est vases communicants » un article de Brigitte 
Célérier  sur le blog de Brigetoun  2  Février 2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/02/premier-vendredi-du-mois-cest-vases.html

« Il y a l'immobilité du souffle » Coup de cœur de Michel Ostertag dans Francopolis 
Février 2013 

http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-textefevrier2013.html

« parler le silence des autres », « la pierre sertit l'eau fraîche »,

« symbolique du rêve » ,  « regard nuit » dans le Capital des Mots 

6 février 2013 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-115100022.html

« Il y a la merde » dans Vents Alizés- Partaz – n°1 ( Décembre 2012 ) 

en ligne  9 Février 2013

http://ventsalizes.wix.com/revue#!num%C3%A9ros

http://issuu.com/pallaikaroly/docs/vents_aliz_s_-_partaz

http://issuu.com/pallaikaroly/docs/vents_aliz_s_-_partaz
http://ventsalizes.wix.com/revue#!num%C3%A9ros
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-115100022.html
http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-textefevrier2013.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/02/premier-vendredi-du-mois-cest-vases.html
http://www.lacauselitteraire.fr/le-ciel-dans-les-mains


« Eté blanc » dans Anthologie Progressive  Poésie en liberté Avril 2012 – Nouveau lien

Février 2013 http://www.poesie-en-liberte.com/index.php/outils/anthologie-progressive/174-avril-2012-eric-
dubois

« The Next Big Thing » en réponse au questionnaire viral de Chris Simon- sur

le blog « Les tribulations d'Eric Dubois » 15 Février 2013

http://www.ericdubois.net/article-the-next-big-thing-115371249.html

L'article de Pierre Ménard :"l'édition numérique comment ça marche" avec publie.net 

17 Février 2013

http://revue-dicila.net/actualite/article/l-edition-numerique-comment-ca

« le blues du poète » in Les tribulations d'Eric Dubois 21 Février 2013

http://www.ericdubois.net/article-le-blues-du-poete-115557456.html

« Le partage du sel  » dans la Cause Littéraire 27 Février 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/le-partage-du-sel

« On met les saisons... » sur le blog de Jean-Yves Fick «Gammalphabets » – Vases 
communicants  Mars 2013– 1 er Mars 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/le-partage-du-sel
http://www.ericdubois.net/article-le-blues-du-poete-115557456.html
http://revue-dicila.net/actualite/article/l-edition-numerique-comment-ca
http://www.ericdubois.net/article-the-next-big-thing-115371249.html
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php/outils/anthologie-progressive/174-avril-2012-eric-dubois
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php/outils/anthologie-progressive/174-avril-2012-eric-dubois


http://jeanyvesfick.wordpress.com/2013/02/28/vases-communicants-avec-eric-dubois/

« Ex cré ments.. » , « Peur le soleil », « Le poème », « Il et Elle se regardent »

dans le Capital des Mots 1 er Mars 2013 

 http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-115791408.html 

« Est-ce ma dernière chronique ? » dans les Tribulations d'Eric Dubois 

1 er Mars 2013 

http://www.ericdubois.net/article-est-ce-ma-derniere-chronique-115796439.html

L'article de Morgane Bellier:" L'équipe Publie.net, presque en live" 

2 Mars 2013

http://publie-net.com/publie-net-comment-ca-marche/

« Retour vers et sur les vases communicants, tardif et approximatif » un article de 
Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  3  Mars  2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/03/retour-vers-et-sur-les-vases.html

« La langue se délie » , « Les mots sont les mains » , « Il y a dans l'introspection » , « La robe claire » , « Les 
poètes » dans « Poèmes pour le Printemps des Poètes » sur le blog d'Olivier Bastide « Dépositions, le Blog » 26 
mars 2013 

http://depositions.fr/WordPress3/?p=448

« La mémoire » dans la Cause Littéraire 28 Mars 2013 

http://depositions.fr/WordPress3/?p=448
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/03/retour-vers-et-sur-les-vases.html
http://publie-net.com/publie-net-comment-ca-marche/
http://www.ericdubois.net/article-est-ce-ma-derniere-chronique-115796439.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-115791408.html
http://jeanyvesfick.wordpress.com/2013/02/28/vases-communicants-avec-eric-dubois/


http://www.lacauselitteraire.fr/la-memoire

Eric Dubois dans le Panier à histoires Emission du 26 Mars 2013 Fréquence Paris Plurielle  dans le Blog 
Poesiemuziketc... 28 Mars 2013 

http://poesiemuziketc.wordpress.com/2013/03/28/eric-dubois-dans-le-panier-a-histoires-emission-du-26-mars-
2013-frequence-paris-plurielle/

« Eric Dubois » dans Joinville n°220 avril 2013 rubrique « Culture »

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html

Un article de Michel Baglin dans la revue Texture, rubrique "Mes dernières lectures 2013- En quelques mots" à 
propos de "Mais qui lira le dernier poème?' ( Publie.net    - Publie.papier ) 

Mars 2013.

http://revue-texture.fr/spip.php?article559

« Le cœur de la pierre », «  « Les amants disent des poèmes »,

« Equilibre fragile des étoiles », « Le jet de pierre »

dans le Capital des Mots 1 er Avril 2013

 http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-116708129.html

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-116708129.html
http://revue-texture.fr/spip.php?article559
http://publiepapier.fr/
http://www.publie.net/
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html
http://poesiemuziketc.wordpress.com/2013/03/28/eric-dubois-dans-le-panier-a-histoires-emission-du-26-mars-2013-frequence-paris-plurielle/
http://poesiemuziketc.wordpress.com/2013/03/28/eric-dubois-dans-le-panier-a-histoires-emission-du-26-mars-2013-frequence-paris-plurielle/
http://www.lacauselitteraire.fr/la-memoire


«  Chaque lumière est chaque silence »  sur le blog de Christopher Selac  «De l'autre côté 
du livre  » – Vases communicants  Avril  2013– 5 Mars 2013

http://christopherselac.com/chaque-lumiere-est-chaque-silence-par-eric-dubois/

« Pour l'amour des rites » un article de Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  6
Avril   2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/04/pour-lamour-des-rites.html

"Mourir de la mort des signes"  dans la Rubrique Coup de Coeur sur Francopolis Avril 2013. 

http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteavril2013.html

"Nous sommes de l'absence" sur le site de Richard Taillefer "Richard Taillefer en Poésie"

Avril 2013 

http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!textes/c21sp

« Chaque pas est une séquence », « Arpenteur du silence », 

« Il n'y a pas de récit », « Dans les murs des chiffres » ,

« Il y a dans l'introspection » , « Le miroir où l'esprit vagabonde »

et un entretien d'Eric Dubois 

dans Terre à ciel – Poésie d'aujourd'hui rubrique « Un ange à notre table » Avril 2013

http://terreaciel.free.fr/table/dubois.htm

http://www.terreaciel.net/Eric-Dubois

http://www.terreaciel.net/Eric-Dubois
http://terreaciel.free.fr/table/dubois.htm
http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!textes/c21sp
http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteavril2013.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/04/pour-lamour-des-rites.html
http://christopherselac.com/chaque-lumiere-est-chaque-silence-par-eric-dubois/


 "Eric Dubois. Mais qui lira le dernier poème? Publie Papier éditions" un article de Jean-Paul Giraux dans Notes 
de lecture Poésie/première n°55 Mars 2013. 

« Mais qui lira le dernier poème ? » dans le Bouquet de bouquins printanier  2013   dans La Cause Littéraire 17 
Avril 2013 

http://www.lacauselitteraire.fr/bouquet-de-bouquins-printanier-2013

« Entre gouffre et lumière » « Mais qui lira le dernier poème » 

dans la rubrique «  100 livres de poésie que j'aime » 

« Eric Dubois » cité  dans  la rubrique « Festival des nuits d'été de la poésie » ( Montmeyan)  sur le site de 
Richard

Taillefer « Richard Taillefer en Poésie »  Avril 2013

http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!les-livres-que-jaime/cgzx

http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!festival-des-nuits-dt-de-la-posie/c1zcr

"Dans la pierre » , «  On est con » , « Obscur sera le chemin »

« Schizophrénie des années » dans le Capital des Mots 

1 er Mai 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-117494223.html

« Les mots sont de l'argile » sur le blog de Chris Simon  «Ebooks by Chris Simon » – 
Vases communicants  Mai   2013– 3 Mai 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-117494223.html
http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!festival-des-nuits-dt-de-la-posie/c1zcr
http://richardrf.wix.com/richard-taillefer#!les-livres-que-jaime/cgzx
http://www.lacauselitteraire.fr/bouquet-de-bouquins-printanier-2013


http://www.ebookbychrisimon.com/apps/blog/show/26065551-vase-communicant-avec-eric-dubois

"N'ai pas écouté les vases communicants , ai essayé de les lire " un article de 
Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  3   Mai    2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/05/nai-pas-ecoute-les-vases-communicants.html

« Nous transitons » dans La Cause Littéraire – Rubrique « Ecritures »  6 Mai 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/nous-transitons

Caterina Davinio, VIRTUAL MERCURY HOUSE Planetary & Interplanetary Events: the book!

8 Mai 2013 

http://rhizome.org/announce/events/59530/view/

" La pluie nous parle" et " Quel éclat dans le soudain" dans la revue de poésie contemporaine 

17secondes n°2 Mai 2013 

  

http://revue17secondes.blogspot.fr/p/numeros.html 

"Mots objets" et " Ne pas croire que l'essentiel" dans la revue de poésie contemporaine 

  Paysages écrits n°15 Mai 2013

https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/home

« I.D n° 448 : Les fiches pratiques de l'oncle Roger » article de Claude Vercey 17 Mai 2013

http://www.dechargelarevue.com/id/index.php?commentaires=531&categorie=ID

« Cadavres exquis #aftervasesco : pour prolonger le plaisir des Vases Communicants » sur le blog 
de Sabine Huynh « Presque dire » 

http://www.dechargelarevue.com/id/index.php?commentaires=531&categorie=ID
http://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/home
http://revue17secondes.blogspot.fr/p/numeros.html
http://rhizome.org/announce/events/59530/view/
http://www.polimata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=832
http://www.lacauselitteraire.fr/nous-transitons
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/05/nai-pas-ecoute-les-vases-communicants.html
http://www.ebookbychrisimon.com/apps/blog/show/26065551-vase-communicant-avec-eric-dubois


http://www.sabinehuynh.com/id40.html 

« Il faut toujours regarder » , « Il faut charger les mots », « Chaque éclat de silence » 
dans le Capital des Mots  1 er Juin 2013 : http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-
eric-dubois-118207348.html 

«Eric Dubois – L'écrivain dans la cité  » sur le blog de François Bon  «Le Tiers Livre 
» – Vases communicants  Juin  2013– 7 Juin  2013

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3568

"Le vendredi des vases communicants " un article de Brigitte Célérier  sur le 
blog de Brigetoun  8 Juin 2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/06/le-vendredi-des-vases-communicants.html

« Mais qui lira le dernier poème? Petite revue de presse » par Roxane Lecomte   11 Juin 2013  http://publie-
net.com/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-petite-revue-de-presse/

« 807 mots... »  12 Juin 2013

http://les807.blogspot.fr/search/label/Eric%20Dubois

« Le serpent des mots  » dans la Cause Littéraire 26 Juin 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/le-serpent-des-mots

 

« C’est encore l’hiver, Eric Dubois - #100bibs50epubs «  sur le blog « Livr' et Vous ! »

Le blog des critiques des lecteurs et des bibliothécaires d'Aulnay-sous-Bois

26 Juin 2013 

http://www.lacauselitteraire.fr/le-serpent-des-mots
http://www.lacauselitteraire.fr/le-serpent-des-mots
http://les807.blogspot.fr/search/label/Eric%20Dubois
http://publie-net.com/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-petite-revue-de-presse/
http://publie-net.com/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-petite-revue-de-presse/
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/06/le-vendredi-des-vases-communicants.html
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3568
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-118207348.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-118207348.html
http://www.sabinehuynh.com/id40.html


http://livretvous.blogspot.fr/2013/06/cest-encore-lhiver-eric-dubois.html

[Poezibao a reçu ] du 29 Juin 2013 

http://poezibao.typepad.com/poezibao/2013/06/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-29-juin-2013.html

« Le silence nappe le jour» , « La langue est une pente », « La langue bruit du dedans», 

 « Le passé est un doux reproche », dans le Capital des Mots  1 er Juillet  2013 :

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-118824932.html

«Dessin-poème, par Éric Dubois (Vases Communicants de Juillet) »  sur le blog de 
François Bonneau   «Irrégulier » – Vases communicants  Juillet 2013– 5  Juillet 
2013

http://irregulier.blogspot.fr/2013/07/dessin-poeme-par-eric-dubois-vases.html

"Lecture en survol des vases de juillet, avec un pied dans le festival " un article 
de Brigitte Célérier  sur le blog de Brigetoun  6 Juillet 2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/07/lecture-en-survol-des-vases-de-juillet.html

« La revue n°10 disponible dans les prochains jours » article de Pierre Ménard  14 juillet 2013

http://revue-dicila.net/actualite/article/la-revue-no10-disponible-dans-les

http://revue-dicila.net/auteur/eric-dubois

"Assembler les rives" ( Encres vives) dans l'émission Les Poètes sur Radio Occitania le 18 Juillet 2013 .

http://revue-dicila.net/auteur/eric-dubois
http://revue-dicila.net/actualite/article/la-revue-no10-disponible-dans-les
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/07/lecture-en-survol-des-vases-de-juillet.html
http://irregulier.blogspot.fr/2013/07/dessin-poeme-par-eric-dubois-vases.htm
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-118824932.html
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2013/06/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-29-juin-2013.html
http://livretvous.blogspot.fr/2013/06/cest-encore-lhiver-eric-dubois.html


http://les-poetes.fr/son/son%20emision/2013/130718.wma

http://les-poetes.fr/emmission/emmission.html

« L'Inadvertance : Publie.net en poésie, refonte totale » par Roxane Lecomte  26 Juillet 2013

http://publie-net.com/blog/2013/07/26/linadvertance-publie-net-en-poesie-refonte-totale/

Extraits de "Assembler les rives" Eric Dubois - 419 ème Encres Vives- dans la rubrique    "Quelques 
passages glanés au hasard de mes lectures..." - sur le site de Jean Dif   :

http://jean.dif.free.fr/Textes/Nlautre.html

« Ces morceaux d'écume » dans Gelée Rouge n°2 août 2013 

http://geleerouge.blogspot.fr/

Article de Dana Shishmanian à propos de "Mais qui lira le dernier poème" (Publie.net / Publie Papier) 
dans la revue de poésie en ligne Recours au poème  "Mais qui lira le dernier poème " ? , de Eric Dubois " 
1 er août 2013

http://www.recoursaupoeme.fr/essais/mais-qui-lira-le-dernier-po%C3%A8me-de-eric-dubois/dana-shishmanian

"Nous appréhendons les formes", "Les mots légers" , "Il y a les mots" , "Les mains du ciel" , "La pluie 
battante"  dans la revue de poésie en ligne Recours au Poème 1 er août 2013 : 

http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/nous-appr%C3%A9hendons-les-formes

http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/nous-appr%C3%A9hendons-les-formes
http://www.recoursaupoeme.fr/essais/mais-qui-lira-le-dernier-po%C3%A8me-de-eric-dubois/dana-shishmanian
http://geleerouge.blogspot.fr/
http://jean.dif.free.fr/Textes/Nlautre.html
http://publie-net.com/blog/2013/07/26/linadvertance-publie-net-en-poesie-refonte-totale/
http://les-poetes.fr/emmission/emmission.html
http://les-poetes.fr/son/son%20emision/2013/130718.wma


http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/les-mots-l%C3%A9gers

http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/les-mains-du-ciel

http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/la-pluie-battante

http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/il-y-les-mots

« Ecrire la lie », « Il y a les mots qu'on écrit » dans le Capital des Mots 3 août 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-119374475.html

« Dana Shishmanian : Eric Dubois et la poésie » à lire sur le blog de Publie.net

dans « Revue de presse »  4 août 2013

http://publie-net.com/blog/2013/08/04/dana-shishmanian-eric-dubois-et-la-poesie/

"Les questions " et "Année nouvelle" (extraits de "Encore la nuit" dans Radiographie, publié chez  
Publie.net et Mais qui lira le dernier poème? publié chez Publie Papier)  traduits en Roumain par Paun 
Cornelia et une présentation 4 août 2013  :

http://www.atheneum.ca/atelier/eric-dubois-poete-francais-contemporain

« On regarde le jour » dans le Capital des Mots 6 Août 2013 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots--eric-dubois-119416487.html

"On cherche dans la vie" et " Chaque mot est une brique" dans le Capital des Mots 2 Septembre 2013 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-119830048.html

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-119830048.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots--eric-dubois-119416487.html
http://www.atheneum.ca/atelier/eric-dubois-poete-francais-contemporain
http://publie-net.com/blog/2013/08/04/dana-shishmanian-eric-dubois-et-la-poesie/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-119374475.html
http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/il-y-les-mots
http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/la-pluie-battante
http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/les-mains-du-ciel
http://www.recoursaupoeme.fr/eric-dubois/les-mots-l%C3%A9gers


«Qui déplie des ailes»  sur le blog de Sabine Normand   «Sur la terre comme au 
ciel » – Vases communicants  Septembre 2013– 6 Septembre 2013

http://tasvouluvoirlamer.midiblogs.com/

« Passage en revues » article de Sophie d'Alençon à propos du Journal des Poètes n°2 – 2013 
( avril/mai/juin 2013) Chronique des revues d'Yves Namur ( à propos du Capital des Mots entre autres 
revues sur le net ) 

http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/passage-en-revues/sophie-dalen%C3%A7on-4

" Les silences et le provisoire"  7 septembre 2013 dans la rubrique Salon de Lecture

http://www.francopolis.net/salon/DuboisEric-septembre2013.html

Dans la rubrique Coup de Coeur de Michel Ostertag:   "Il y a les mots" 

http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteseptembre2013.html

"Petite promenade entre les vases " un article de Brigitte Célérier  sur le blog de
Brigetoun  7 Septembre 2013

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/09/petite-promenade-entre-les-vases.html

"Mais qui lira le dernier poème?" un article de Jacmo ( Jacques Morin) dans Dia,
Décharge n°159 Septembre 2013 

http://www.dechargelarevue.com/ 

http://www.dechargelarevue.com/
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/09/petite-promenade-entre-les-vases.html
http://www.francopolis.net/rubriques/coupdecoeur-texteseptembre2013.html
http://www.francopolis.net/salon/DuboisEric-septembre2013.html
http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/passage-en-revues/sophie-dalen%C3%A7on-4
http://tasvouluvoirlamer.midiblogs.com/


  

" Loin des mots " dans la Cause Littéraire   9  septembre 2013  

    

http://www.lacauselitteraire.fr/loin-des-mots 

  

  

« L'épiphanie fantôme », « Il faut croiser le fer et l'argile » , « La nuit les gestes » dans la revue Haies 
Vives n°1 ( Septembre 2013)

http://haiesvives.wix.com/haiesvives

« Qui suis-je... » dans le Capital des Mots 14 Septembre 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120050443.html

à propos de « Assembler les rives » un article « La cité critique » de Jean-Pierre Lesieur

dans le revue Comme en poésie n°55- Septembre 2013 

http://comme.en.poesie.over-blog.com/

" Obscurcit le sel "  dans la revue de poésie contemporaine 

17secondes n°3 Octobre  2013 

  

http://revue17secondes.blogspot.fr/p/numeros.html 

Les bruits du monde... » dans ma revue de poésie en ligne le      Capital des Mots  1 er Octobre 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots--eric-dubois-120358829.html

«Le masque de la nuit »  sur le blog de  Gwen Denieul «embrasure» – Vases 
communicants  Octobre  2013–   3 - 4 Octobre 2013

http://embrasure.wordpress.com/2013/10/03/le-masque-de-la-nuit/

http://embrasure.wordpress.com/2013/10/03/le-masque-de-la-nuit/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots--eric-dubois-120358829.html
http://le-capital-des-mots.fr/
http://revue17secondes.blogspot.fr/p/numeros.html
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120050443.html
http://haiesvives.wix.com/haiesvives
http://www.lacauselitteraire.fr/loin-des-mots


"Sacrifier au rite" un article de Brigitte Célérier sur le blog de Brigetoun 5  Octobre 2013 

  http://brigetoun.blogspot.fr/2013/10/sacrifier-au-rite.html 

" Laisser l'endroit"  dans le Capital des Mots, 

21 Octobre 2013 : http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120711636.html

«Hier quelque chose»  sur le blog de  32 Octobre  « Jetons l'encre » – Vases 
communicants  Novembre  2013–   1er Novembre 2013

http://jetonslencre.blogspot.fr/2013/10/les-vases-communicants-novembre-2013-25.html

"Le temps ne guérit...", "Il pleut et le temps...", " La mort est une amie...", "Nous quelque chose..."

"Le chant de l'eau..." dans le Capital des Mots 1 er Novembre 2013

   http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120898738.html 

"Des vases communiquent encore le premier vendredi du mois" un article de Brigitte Célérier sur le blog 
de Brigetoun 2 Novembre 2013 

http://brigetoun.blogspot.fr/2013/11/des-vases-communiquent-encore-le.html

« Haies Vives, n°1 » article de Eze Baoulé dans Recours au Poème 6 Novembre 2013

http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/haies-vives-n%C2%B01/eze-baoul%C3%A9

2 Tweets dans "Un jour de tweets à Paris  #jdtap " ( Oeuvre littéraire collective)  .  Conception du livre: 
David Desrimais . Pour la Ville de Paris. En collaboration avec Jean Boîte Editions.  Livre publié le 19 
Novembre 2013.    Consultable dans les Bibliothèques de  la Ville de Paris et aux Archives de Paris. 

« On berce la théorie » dans le Capital des Mots 23 Novembre 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121263141.html

Vidéo Storm Shadow  sur Youtube Vernissage de l'expo de Pete Doherty 

à l'Espace Djam (22 Novembre 2013) 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121263141.html
http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/haies-vives-n%C2%B01/eze-baoul%C3%A9
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/11/des-vases-communiquent-encore-le.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120898738.html
http://jetonslencre.blogspot.fr/2013/10/les-vases-communicants-novembre-2013-25.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-120711636.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2013/10/sacrifier-au-rite.html


http://www.youtube.com/watch?v=JSiRPNkJIZk

Photo sur le site Saywho.fr 26 Novembre 2013 Vernissage de l'expo de Pete Doherty 

à l'Espace Djam (22 Novembre 2013) 

http://www.saywho.fr/mondains/16814/eric-dubois/

http://www.saywho.fr/mondanites/3279/vernissage-de-l-exposition-peter-doherty/168346

Notice biographique dans Evene – Fin Novembre 2013

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/eric-dubois-2436339.php

« J'ai oublié ma mémoire », «  La pluie est fidèle », « Nous sommes faits » dans le Capital des Mots 1 er 
Décembre 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121381992.html

« Las on boit le temps », « Las le soleil tombe » , « Le silence tapit », « L'oeil de la distraction » , « Les 
vents sont le prolongement du sable » , « On est poussière » dans Levure littéraire  n° 8  
Septembre/Décembre 2013 Littérature- Poésie 

http://levurelitteraire.com/eric-dubois

"Nous sommes les poèmes" dans la revue littéraire en ligne La Cause Littéraire - 6 Décembre 2013

http://www.lacauselitteraire.fr/nous-sommes-les-poemes

« Le  poème a toujours besoin d'écho » dans le Capital des Mots 21 Décembre 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121709231.html

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121709231.html
http://www.lacauselitteraire.fr/nous-sommes-les-poemes
http://levurelitteraire.com/eric-dubois
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121381992.html
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/eric-dubois-2436339.php
http://www.saywho.fr/mondanites/3279/vernissage-de-l-exposition-peter-doherty/168346
http://www.saywho.fr/mondains/16814/eric-dubois/
http://www.youtube.com/watch?v=JSiRPNkJIZk


Un article d'Etienne Ruhaud à propos de  "Mais qui lira le dernier poème?' ( Publie.net ) sur son blog 

sur le site Salon Littéraire  24 Décembre 2013  :

http://etienneruhaud.hautetfort.com/archive/2013/12/24/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-net-
2011-5254710.html

http://salon-litteraire.com/fr/faq/content/1857431-mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-net-2011

« Mais qui lira le dernier poème ?  ou le désarroi contemporain » article d'Etienne Ruhaud repris sur le 
blog de Publie.net 24 Décembre 2013 :

http://publie-net.com/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-ou-le-desarroi-contemporain/ 

 "Eric Dubois. Assembler les rives, Encres Vives n°419" un article de Jean-Paul Giraux dans Notes de 
lecture Poésie/première n°57 Décembre  2013. 

  " Comme un écho" dans le n°3 de la revue papier  "Diptyque". Décembre 2013 
Plus d'infos sur : http://diptyque.wordpress.com/   

 
2014

« Nous sommes l'ombre du soleil », «  Par là le principe », « Le mot bruit de l'intime »

dans le Capital des Mots 1 Janvier 2014  : http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-
eric-dubois-121855688.html
 
  

Un article d'Etienne Ruhaud à propos de mon livre numérique "Mais qui lira le dernier poème?' 
( Publie.net )  dans la revue littéraire en ligne  La Cause Littéraire 6 Janvier 2014 :

  

  

http://www.lacauselitteraire.fr/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois 

  

  

« Tu connais l'autre nom du silence » dans le Capital des Mots 11 Janvier 2013

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122015143.html

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122015143.html
http://www.lacauselitteraire.fr/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121855688.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-121855688.html
http://diptyque.wordpress.com/
http://publie-net.com/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-ou-le-desarroi-contemporain/
http://salon-litteraire.com/fr/faq/content/1857431-mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-net-2011
http://etienneruhaud.hautetfort.com/archive/2013/12/24/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-net-2011-5254710.html
http://etienneruhaud.hautetfort.com/archive/2013/12/24/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-eric-dubois-publie-net-2011-5254710.html


Article de Laurence Biava "La voix du monde" dans le n°65 ( Janvier 2014) du magazine BSC News ( à 
propos de "Mais qui lira le dernier poème?" publié chez Publie.net / Publie Papier ) : 

http://www.bscnews.fr/

http://www.wobook.com/WBBu3Qz99P3Z/BSC-NEWS-MAGAZINE/BSCNEWS-Janvier-2014.html

Article de Jacques Morin    à propos du numéro 1  revue Haies Vives- Rubrique « Vrac »  22 Janvier 2014 
- 

http://www.dechargelarevue.com/vrac.htm

« Ecrire un poème » , « Chaque éclat de lumière » , « La langue » dans le Capital des Mots 23 Janvier 2014
: http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122208227.html 

« Quelques aphorismes » et « Aphorismes 2 » 25 janvier sur  http://leplus.nouvelobs.com/eric-dubois 25 
janvier 2014 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1135941-.html

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1135946-.html

« Chaque cri déchire » dans le Capital des Mots 1 er Février 2014   : 

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122355651.html

L'émission Les Poètes sur Radio Occitania ( 98.3 fm Toulouse-   http://www.radio-occitania.com/)  le jeudi 6 
Février 2014 , interviewé par Christian Saint Paul . 

    

http://les-poetes.fr/son/son%20emision/2014/140206.wma 

  

  

  

http://les-poetes.fr/emmission/emmission.html 

  

http://les-poetes.fr/emmission/emmission.html
http://les-poetes.fr/son/son%20emision/2014/140206.wma
http://www.radio-occitania.com/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122355651.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1135946-.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1135941-.html
http://leplus.nouvelobs.com/eric-dubois
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122208227.html
http://www.dechargelarevue.com/vrac.htm
http://www.wobook.com/WBBu3Qz99P3Z/BSC-NEWS-MAGAZINE/BSCNEWS-Janvier-2014.html
http://www.bscnews.fr/


"La mémoire est l'os" dans le n°10 de la revue de création sur Publie.net

"d'ici là " - 14 Février 2014. 

http://revue-dicila.net/actualite/article/la-revue-d-ici-la-no10-disponible

Article de Brigitte Celerier sur son blog Paumée : « narcissisme à la fin d'une longue promenade dans 
d'Ici-là » 17 Février 2014 

http://brigetoun.blogspot.fr/2014/02/narcissisme-la-fin-dune-longue.html

Article de Laurence Biava  "La voix du monde d'Eric Dubois" sur le site de BSC NEWS 21 Février 2014  
http://www.bscnews.fr/201402213547/Poesie/poesie-la-voix-du-monde-d-eric-dubois.html

 « Les questions » sur le site citatepedia.net 1er Mars 2014 

http://fr.citatepedia.net/by.php?a=Eric+Dubois

« On cherche tous la lumière », « Le passé refait surface », « Les mouvements du coeur »,
« Chaque tremblement de la voix » dans le Capital des Mots  1 er Mars 2014
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122779330.html

Perdre le tunnel" et "Gémir dépression" ainsi que deux dessins  ( un dessin fait par infographie et un 
dessin au stylo à bille ) dans le n° 57 de la revue Comme en poésie ( Mars 2014 ) 

http://comme.en.poesie.over-blog.com/ 

« Ce que dit un naufrage- Eric Dubois- Encres vives » article de MCDem – 25 Mars 2014 
http://www.ericdubois.net/article-article-de-mcdem-a-propos-de-ce-que-dit-un-naufrage-eric-dubois-
encres-vives-123093078.html

"Mica du geste " dans la revue littéraire en ligne La Cause Littéraire - 26 mars 2014 

  http://www.lacauselitteraire.fr/mica-du-geste

« Malle poésie : « 20 poète d'aujourd'hui, 20 poètes pour demain »– génération 30-40 ans »  Mars 2014

http://mediathequedunord.cg59.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=790:la-maison-en-
questions&catid=101:malles-thematiques&Itemid=134

http://mediathequedunord.cg59.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=790:la-maison-en-questions&catid=101:malles-thematiques&Itemid=134
http://mediathequedunord.cg59.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=790:la-maison-en-questions&catid=101:malles-thematiques&Itemid=134
http://www.lacauselitteraire.fr/mica-du-geste
http://www.ericdubois.net/article-article-de-mcdem-a-propos-de-ce-que-dit-un-naufrage-eric-dubois-encres-vives-123093078.html
http://www.ericdubois.net/article-article-de-mcdem-a-propos-de-ce-que-dit-un-naufrage-eric-dubois-encres-vives-123093078.html
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-122779330.html
http://fr.citatepedia.net/by.php?a=Eric+Dubois
http://www.bscnews.fr/201402213547/Poesie/poesie-la-voix-du-monde-d-eric-dubois.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2014/02/narcissisme-la-fin-dune-longue.html
http://revue-dicila.net/actualite/article/la-revue-d-ici-la-no10-disponible
http://www.publie.net/


« Lunatic » ( extrait) dans le Capital des Mots 1 er Avril 2014

http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-123177698.html

« Le temps est la mesure du sable »   sur le blog de François Le Niçois « Vu du balcon »  04 Avril 2014- 
Vases communicants Avril 2014 -

http://vudubalcon.blogspot.fr/2014/04/vases-communicants.html

"En lisant les vases communicants, " un article de Brigitte Célérier sur le blog de Brigetoun « Paumée »  5 
Avril 2014

http://brigetoun.blogspot.fr/2014/04/en-lisant-les-vases-communicants.html

« L'aube seule » « Sous-tendre » dans le Capital des Mots 14 Avril 2014

 http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/04/le-capital-des-mots-eric-dubois.html 

« Page Facebook internationale de la poésie » sur You/ Le Parisien  24 avril 2014

http://you.leparisien.fr/medias/2014/04/24/page-facebook-internationale-de-la-poesie-22910.html?
file=46074#images

Article de  Julien Helmlinger   sur Actualitte.com " Eric Dubois mobilise l'Internationale de la poésie sur 
Facebook" 24 avril 2014

 

http://www.actualitte.com/international/eric-dubois-mobilise-l-internationale-de-la-poesie-sur-facebook-
49727.htm

«Livrées aux étoiles »   sur le blog de Eve de Laudec « L'emplume et l'écrié»   2 Mai  2014- Vases 
communicants  Mai 2014  -

http://www.evedelaudec.fr/cooperations/mai-2014/index.php

« L'espace d'un instant », « Au seuil » , « Quelques vers », « J'aime les jours » , « Le langage » dans le 
Capital des Mots 2 Mai 2014

http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/05/le-capital-des-mots-eric-dubois.htm  l

Article « les vases de mai  » de Brigitte Celerier sur le blog  de Brigetoun "Paumée"   3 Mai 2014

http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/05/le-capital-des-mots-eric-dubois.html
http://www.evedelaudec.fr/cooperations/mai-2014/index.php
http://www.actualitte.com/international/eric-dubois-mobilise-l-internationale-de-la-poesie-sur-facebook-49727.htm
http://www.actualitte.com/international/eric-dubois-mobilise-l-internationale-de-la-poesie-sur-facebook-49727.htm
mailto:contact@actualitte.com
http://you.leparisien.fr/medias/2014/04/24/page-facebook-internationale-de-la-poesie-22910.html?file=46074#images
http://you.leparisien.fr/medias/2014/04/24/page-facebook-internationale-de-la-poesie-22910.html?file=46074#images
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/04/le-capital-des-mots-eric-dubois.html
http://vudubalcon.blogspot.fr/2014/04/vases-communicants.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/article-le-capital-des-mots-eric-dubois-123177698.html


http://brigetoun.blogspot.fr/2014/05/les-vases-de-mai.html

Article de Mélodie Quercron "#Poésie et #Twitter (article à tweeter ! )" dans le cadre de "La poésie à
l'ère du numérique  Mémoire de Mélodie Quercron – Master 2 Édition (Sorbonne) – dirigé par 
Fred Griot "

11 Mai 2014 

http://actualitte.com/blog/melodiequercron/2014/05/11/poesie-et-twitter-article-a-tweeter/

« Tristesse » dans le Capital des Mots 12 Mai 2014 : http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/05/le-capital-
des-mots-eric-dubois-8.html

« Qui allume les bouches »  dans la Cause Littéraire 13 Mai 2014 

http://www.lacauselitteraire.fr/qui-allume-les-bouches

« Tu n'acceptes  pas » dans l'anthologie de Nicole Barrière "60 poèmes contre la haine" aux éditions 
CreateSpace Independent Publishing Platform 13 mai 2014

 http://www.amazon.fr/Poemes-contre-haine-Poetes-Contre/dp/1496117832/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1400485935&sr=8-2&keywords=60+po%C3%A8mes+contre+la+haine

http://www.amazon.fr/po%C3%A8mes-contre-haine-Collectif-po%C3%A8tes

"Interview d'Eric Dubois par Aziza Rahmouni" sur le forum poétique d'Aziza Rahmouni "Joie de vie 
Culture" 21 Mai 2014 

http://www.joiedevieculture.com/t15635-interview-d-eric-dubois-par-aziza-rahmouni#110542

http://www.amazon.fr/po%C3%A8mes-contre-haine-Collectif-po%C3%A8tes
http://www.amazon.fr/Poemes-contre-haine-Poetes-Contre/dp/1496117832/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1400485935&sr=8-2&keywords=60+po%C3%A8mes+contre+la+haine
http://www.amazon.fr/Poemes-contre-haine-Poetes-Contre/dp/1496117832/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1400485935&sr=8-2&keywords=60+po%C3%A8mes+contre+la+haine
http://www.lacauselitteraire.fr/qui-allume-les-bouches
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/05/le-capital-des-mots-eric-dubois-8.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/05/le-capital-des-mots-eric-dubois-8.html
http://actualitte.com/blog/melodiequercron/2014/05/11/poesie-et-twitter-article-a-tweeter/
http://actualitte.com/blog/melodiequercron/
http://actualitte.com/blog/melodiequercron/
http://brigetoun.blogspot.fr/2014/05/les-vases-de-mai.html


« Ecrire » sur Nerval.fr 25 Mai 2014 http://nerval.fr/spip.php?article139

« Présence de la poésie » sur le site Le Plus Nouvel Obs 28 Mai 2014 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1208555-.html

« L'amour est la chair du langage » ( Eric Dubois) article de Benoit Willot sur son blog Joinville -le- pont  
Info   29 Mai 2014

 http://www.joinville-le-pont.info/2014/05/l-amour-est-la-chair-du-langage-eric-dubois.html

"Chercher la faille" sur une enveloppe illustrée par un collage de Ghislaine Lejard 

Juin 2014

"L'ombre glace" sur une enveloppe illustrée par un collage de Ghislaine Lejard 

Juin 2014

Article "Eric Dubois" de Gabrielle Burel  et mon poème "Des mots"  sur son blog . 2 Juin 2014.

   http://theblogofgab.blogspot.fr/2014/06/eric-dubois_2.html

 

« L'aube toujours » dans le Capital des Mots 3 Juin 2014 

 http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/06/le-capital-des-mots-eric-dubois.html

« L'espace d'un instant » , « Au seuil toujours » , « Quelques vers » « J'aime les jours » , « le langage est 
un écart » sur  Multilinguapages.webs    5 Juin 2014

http://multilinguapages.webs.com/french

http://multilinguapages.webs.com/french
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/06/le-capital-des-mots-eric-dubois.html
http://www.joinville-le-pont.info/2014/05/l-amour-est-la-chair-du-langage-eric-dubois.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1208555-.html
http://nerval.fr/spip.php?article139


«L'aube réfractaire »   sur le blog de Cécile Benoist « Littérature sauvage»   6 Juin  2014- Vases 
communicants  Juin 2014  -

http://litteraturesauvage.wordpress.com/2014/06/06/vaseco-6-un-poeme-deric-dubois/

Article «Le vendredi des vases  » de Brigitte Celerier sur le blog  de Brigetoun "Paumée"   7 Juin 2014

http://brigetoun.blogspot.fr/2014/06/le-vendredi-des-vases.html

Article de Jad Seif  " Mardi 10 Juin 2014 : Emmerdements " sur son blog "Les mots terribles"  11 Juin 
2014

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/contributions-vos-tweets/mardi-10-juin-2014-
emmerdements.html

Article de Jad Seif "Les tribulations d'Eric Dubois" sur son blog "Les mots terribles" 15 Juin 

2014 

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/votre-monde/tribulations-d-eric-dubois.html

« Biolay a remplacé Baudelaire, la poésie se meurt : amis auteurs, réveillons-nous  !   » sur le site Le Plus 
Nouvel Obs 17 Juin 2014 ( Remis à jour les 19 , 23, 25  et 27 Juin 2014 )

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1215478-biolay-a-remplace-baudelaire-la-poesie-se-meurt-amis-
auteurs-reveillons-nous.html

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1215478-.html

 Article de Jad Seif  " ERIC DUBOIS, MAIS QUI LIRA LE DERNIER POEME?  " sur son blog "Les 
mots terribles" 22 Juin 2014 

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/mes-papiers-litteraires/eric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-
poeme.html

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/mes-papiers-litteraires/eric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-poeme.html
http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/mes-papiers-litteraires/eric-dubois-mais-qui-lira-le-dernier-poeme.html
http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/votre-monde/tribulations-d-eric-dubois.htmla
http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/contributions-vos-tweets/mardi-10-juin-2014-emmerdements.html
http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/contributions-vos-tweets/mardi-10-juin-2014-emmerdements.html
http://brigetoun.blogspot.fr/2014/06/le-vendredi-des-vases.html
http://litteraturesauvage.wordpress.com/2014/06/06/vaseco-6-un-poeme-deric-dubois/


   http://www.publie.net/revue-presse-eric-dubois-lira-dernier-poeme/

"La nuit a les gestes" dans la Cause Littéraire 23 Juin 2014 

http://www.lacauselitteraire.fr/la-nuit-a-les-gestes

 "Chaque départ" sur le site Anthologie Multilingua 24 Juin 2014 

http://anthologiemultilingua.centerblog.net/10-

Article de Jad Seif sur son blog "Les mots terribles" 28 Juin 2014  

 " Vie et mort de la poésie ou pourquoi doit-elle se tourner vers nous?"

 

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/autres/vie-et-mort-de-la-poesie-ou-pourquoi-doit-elle-se-
tourner-vers-nous.html

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1218989-.html "L'écran est un oeil" ( extrait de "Mais qui lira le 
dernier poème? " Publie.net ) sur le blog de Jad Seif "Les mots terribles" 30 Juin 2014 :

"L'écran est un oeil" ( extrait de "Mais qui lira le dernier poème? " Publie.net ) sur le blog de Jad Seif 
"Les mots terribles" 30 Juin 2014 :

 

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/mon-anthologie/eric-dubois-l-ecran-est-un-oeil.html

http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/autres/vie-et-mort-de-la-poesie-ou-pourquoi-doit-elle-se-tourner-vers-nous.html
http://lesmotsterribles.e-monsite.com/blog/autres/vie-et-mort-de-la-poesie-ou-pourquoi-doit-elle-se-tourner-vers-nous.html
http://anthologiemultilingua.centerblog.net/10-
http://www.lacauselitteraire.fr/la-nuit-a-les-gestes
http://www.publie.net/revue-presse-eric-dubois-lira-dernier-poeme/


« Ombre des vents «  dans le Capital des Mots 30 Juin 2014 

http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/07/le-capital-des-mots-eric-dubois.html

"Respire" sur une enveloppe illustrée par un collage de Ghislaine Lejard 

Juillet 2014

"Le passé " sur une enveloppe illustrée par un collage de Ghislaine Lejard 

Juillet 2014

Article " Blog "Les Tribulations d'Eric DUBOIS" " de MCDem sur son blog "Poésie sur le feu" 1er 
Juillet 2014 :

 

http://mcdem7.over-blog.com/2014/07/blog-les-tribulations-d-eric-dubois.html

 

Article de Benoit Willot " Les femmes croquent monsieur" sur son blog Joinville- le- Pont au jour le jour 5
Juillet 2014 

 

http://www.joinville-le-pont.info/2014/07/les-femmes-croquent-monsieur.html

Article "Pourquoi pas Edouardo ? "  sur le Plus Nouvel Obs 9 Juillet 2014 

 

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1222201-.html

Joinville le Pont. Voyage immobile dans le temps suspendu. ( annonce) 9 Juillet 2014

http://you.leparisien.fr/conso-passions/2014/07/09/joinville-le-pont-voyage-immobile-dans-le-temps-
suspendu-23542.html

Article de Guillaume de Lacoste Lareymondie "Poésie : underground mais bien vivante"  12 07 2014  
dans Agoravox. 

 

http://you.leparisien.fr/conso-passions/2014/07/09/joinville-le-pont-voyage-immobile-dans-le-temps-suspendu-23542.html
http://you.leparisien.fr/conso-passions/2014/07/09/joinville-le-pont-voyage-immobile-dans-le-temps-suspendu-23542.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1222201-.html
http://www.joinville-le-pont.info/2014/07/les-femmes-croquent-monsieur.html
http://www.joinville-le-pont.info/
http://mcdem7.over-blog.com/2014/07/blog-les-tribulations-d-eric-dubois.html
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/07/le-capital-des-mots-eric-dubois.html


http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/poesie-underground-mais-bien-154287

"Parler le silence des autres", "Tristesse" , "Nous descendons des escaliers", "Le silence nappe le jour" , 
"Le poème a toujours besoin d'écho" , "Le passé est un doux reproche", "La vie est open source", "Il faut
charger les mots" , "Il faut toujours regarder", "Il et Elle se regardent", "Heures débridées", "Comme 
une pluie battante", "Ombre des vents","Nous étreignons des ombres", "Soleil du temps jadis", "Sous-
tendre l'ensemble", "Laboratoire du langage 3" , "Laboratoire du langage 8", "Laboratoire du langage 
15", "Laboratoire du langage 25", "Laboratoire du langage 37" ,"Automne secret", "Dans la saison 
blanche", "Exorcisme", "Désert urbain", " Vortex/Cortex", "Lancer des poèmes", "Brûlure", 
"Enfance", "Choeur", "Esclaves en larmes en larves"  sur le site Poemhunter .com

 

13 Juillet 2014 ( Maj 18 07 2014 et 09 08 2014 )

 

http://www.poemhunter.com/eric-dubois/

 « Un blogueur a besoin de vos documents concernant la ville » une annonce dans Le Parisien Val-de-
Marne 16 Juillet 2014  

http://www.leparisien.fr/edd-94/un-blogueur-a-besoin-de-vos-documents-concernant-la-ville-16-07-2014-
4003681.php

Notice dans la Mel ( Maison des Ecrivains et de la Littérature ) 21 Juillet 2014  : 

http://www.m-e-l.fr/eric-dubois,ec,1140

Interview sur le site Joinville In & off  

23 Juillet 2014.  

 

http://www.joinville-in-off.com/articles/interview-eric-dubois.php

 

 "Un tour de Poévie à Montmeyan " article de Jean-Louis Riguet sur son blog

"jean-louis.riguet-librebonimenteur" 29 Juillet 2014

 

http://librebonimenteur.wordpress.com/2014/07/29/un-tour-en-poevie-a-montmeyan/

 

[Poezibao a reçu] du samedi 9 août 2014 

Lyre des nuages- Eric Dubois  ( Encres Vives)

http://poezibao.typepad.com/poezibao/2014/08/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-9-ao%C3%BBt-
2014-.html

http://poezibao.typepad.com/poezibao/2014/08/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-9-ao%C3%BBt-2014-.html
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2014/08/poezibao-a-re%C3%A7u-du-samedi-9-ao%C3%BBt-2014-.html
http://librebonimenteur.wordpress.com/2014/07/29/un-tour-en-poevie-a-montmeyan/
http://librebonimenteur.wordpress.com/
http://www.joinville-in-off.com/articles/interview-eric-dubois.php
http://www.m-e-l.fr/eric-dubois,ec,1140
http://www.leparisien.fr/edd-94/un-blogueur-a-besoin-de-vos-documents-concernant-la-ville-16-07-2014-4003681.php
http://www.leparisien.fr/edd-94/un-blogueur-a-besoin-de-vos-documents-concernant-la-ville-16-07-2014-4003681.php
http://www.poemhunter.com/eric-dubois/
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/poesie-underground-mais-bien-154287


« Esclaves en larmes en larves », « Vortex/Cortex », « Choeur », « Désert urbain », « Enfance », 
« Exorcisme », « Brûle », « Dans la saison blanche », « Lancer des poèmes », « Automne secret »

dans le Capital des Mots. 11 Aoüt 2014.

httEp://www.le-capital-des-mots.fr/2014/08/le-capital-des-mots-eric-dubois.html

Article de MCDem à propos de " Ce que dit un naufrage" ( Eric Dubois- Publié chez Encres Vives)  dans 
la Cause Littéraire  18 Août 2014 :

 

 

 

http://www.lacauselitteraire.fr/ce-que-dit-un-naufrage-eric-dubois 

 

 

article de Françoise Urban-Menninger " Entre gouffre et lumière - Eric Dubois" ( et aussi sur "Mais 
qui lira le dernier poème? ) dans Exigence Littérature - 25 Août 2014 .

 

 

http://www.e-litterature.net/publier3/spip/spip.php?page=article5&id_article=649

"Quelle échappée", "Quartier , "Quelques pas", "Chemin creux", "Ames électriques", 
"L'unité seule" , "Echelle Bleue" sur le site 28 Août 2014 

 

 

http://www.poemes.co/users/eric-dubois

"La pluie" , "Elle m'attend", "L'auto s'emballe" dans la revue Ce qui reste   29 Août 2014 :

 

 

 "Apostropher le langage" livre pauvre illustré par des collages de Ghislaine Lejard 

Septembre  2014

 

http://www.cequireste.fr/?p=2162

« Toujours en marche » dans la Cause Littéraire 3 Septembre 2014 

http://www.lacauselitteraire.fr/toujours-en-marche

"Mais la nuit" dans l'anthologie "Le 10 Septembre je lis un livre de poésie " ( textes de poètes 
contemporains réunis par Aliénor Samuel-Hervé )  10 Septembre 2014 :

http://www.lacauselitteraire.fr/toujours-en-marche
http://www.cequireste.fr/?p=2162
http://www.poemes.co/users/eric-dubois
http://www.e-litterature.net/publier3/spip/spip.php?page=article5&id_article=649
http://www.lacauselitteraire.fr/ce-que-dit-un-naufrage-eric-dubois
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/08/le-capital-des-mots-eric-dubois.html


http://fr.calameo.com/books/0031795637bdefbcf0f94

" Faire écho", "Et comme l'aube", "Nous c'est-à-dire improvisés", " Voilà c'est déjà dit quelque part" 
dans le n°2 ( Septembre 2014) de la revue Haies Vives .

 

 

Plus d'infos : http://haiesvives.wix.com/haiesvives#!revue

« Eric Dubois : Lyre des nuages » Article de Jacmo (Jacques Morin) à propos de mon livre "Lyre des 
nuages" (Encres Vives) dans la rubrique "Dia" du numéro 163 de la revue Décharge ( Septembre 2014). 

http://www.dechargelarevue.com/

 

A propos de « Lyre des nuages  » un article « La cité critique » de Jean-Pierre Lesieur

dans le revue Comme en poésie n°59- Septembre 2014 

http://comme.en.poesie.over-blog.com/

Extrait de « Ce que dit un naufrage » sur Ces beaux noms  d'hérésies ( Néantissime) 17 Septembre 2014

http://comedieduvide.blogspot.fr/2014/09/savoir-quon-necrit-pas-pour-lautre.html

« Mais qui lira le dernier poème ? d'Eric Dubois ? Moi ! » article de Camille Philibert 

 sur son blog " la pelle est au tractopelle ce qu'est la camomille à camille " 30 Septembre 2014

http://camillephi.blogspot.fr/2014/09/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-deric.html

http://camillephi.blogspot.fr/2014/09/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-deric.html
http://camillephi.blogspot.com/2014/09/mais-qui-lira-le-dernier-poeme-deric.html
http://comedieduvide.blogspot.fr/2014/09/savoir-quon-necrit-pas-pour-lautre.html
http://comme.en.poesie.over-blog.com/
http://www.dechargelarevue.com/
http://http://haiesvives.wix.com/haiesvives#!revue
http://fr.calameo.com/books/0031795637bdefbcf0f94


"Notes de la frange intime" livre pauvre illustré par un collage de Ghislaine Lejard 

Octobre 2014

« Un blog sur Joinville » article de Laurent Chadelat dans Joinville Mag

n°235 Octobre 2014

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html

« On cherche «  dans l'Almanach Insolite ( Editions Mines de rien) ( Sous la direction de Matthias 
Vincenot- Ephémérides de Christophe Tastet-Photographies de Pascal et Nicolas Rabot) Octobre 2014 

http://www.editionsminesderien.com/

"Les longs chemins" dans la revue Poésie/première n°59

Octobre 2014

http://poesiepremiere.free.fr/index.html

"Le passé" illustré d'un collage de Ghislaine Lejard

dans le n°2 de la revue "Artcolle Magazine" rubrique Art Postal  Octobre 2014 

http://artducollage.com/index.html

« Pas grand chose », « La multiplicité des messages », « Accomplir », 

 « Vraiment », « La nuit quelque chose », « Les fleurs », « Je ne sais pas »

dans le Capital des Mots – 29 Octobre 2014

http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/10/le-capital-des-mots-eric-dubois.html 

http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/10/le-capital-des-mots-eric-dubois.html
http://artducollage.com/index.html
http://poesiepremiere.free.fr/index.html
http://www.editionsminesderien.com/
http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Le-MAG-en-Ligne.html


 

"Les pierres" dans la Cause Littéraire 

7 Novembre 2014 :

http://www.lacauselitteraire.fr/les-pierres

« Les oiseaux « , « Les jours tu dois les aimer » , « Ah! les petits poissons » , « Le coeur des nuages »

« Nous sommes des étoiles » dans le Capital des Mots 18 Novembre 2014 :

 http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/11/le-capital-des-mots-eric-dubois.html

"Les oiseaux", "L'enfant-fleuve" et "Ah ! les petits poissons" sur le Blog La Pierre et le Sel  27 Novembre 
2014 :

http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2014/11/actu-po%C3%A8me-po%C3%A8mes-pour-enfants-de-
%C3%A9ric-dubois-en-regard-du-salon-du-livre-de-jeunesse-2014.html

"Edouardo dessine les Stars et les inconnus de manière surprenante et unique..." sur Le 
Mague.net      

 1 er Décembre 2014

 

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article8838

«Incertitude des mots »   sur le blog de Olivier Savignat  « Sous mes doigts la pluie»   5 Décembre 2014- 
Vases communicants  Décembre 2014   -

https://sousmesdoigtslapluie.wordpress.com/2014/12/04/801/

Sur le blog de Brigetoun "Paumée" l'article de Brigitte Celerier  " Dans l'antre en lectrice des vases avant 
le concert de la nuit" 06 Décembre 2014

http://brigetoun.blogspot.fr/2014/12/dans-lantre-en-lectrice-des-vases-avant.html

http://brigetoun.blogspot.fr/2014/12/dans-lantre-en-lectrice-des-vases-avant.html
https://sousmesdoigtslapluie.wordpress.com/2014/12/04/801/
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article8838
http://www.lemague.net/
http://www.lemague.net/
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2014/11/actu-po%C3%A8me-po%C3%A8mes-pour-enfants-de-%C3%A9ric-dubois-en-regard-du-salon-du-livre-de-jeunesse-2014.html
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2014/11/actu-po%C3%A8me-po%C3%A8mes-pour-enfants-de-%C3%A9ric-dubois-en-regard-du-salon-du-livre-de-jeunesse-2014.html
http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/
http://www.le-capital-des-mots.fr/2014/11/le-capital-des-mots-eric-dubois.html
http://www.lacauselitteraire.fr/les-pierres


" Epaisseur trouble", "Veuve du silence", "Le soleil" dans le n° 60 de la revue Comme en poésie 
( Décembre 2014 ) . 

http://comme.en.poesie.over-blog.com/ 

Sur le blog d'Angèle Casanova "Gadins et bouts de ficelles " l'article " plus d’encre dans l’imprimante, une 
recension des Vases communicants de décembre 2014, par Angèle Casanova" 8 Décembre 2014

 

 

http://www.gadinsetboutsdeficelles.net/spip.php?article263

https://soundcloud.com/vases-communicants/incertitude-des-mots-par-eric-dubois-lu-par-angele-casanova  
("Incertitude des mots" lu par Angèle Casanova.)

"Chaque pierre" et "Ne pas savoir" dans la Revue des Ressources   ( Rubrique : Création -  Sous-
rubrique : Poésie )  18 Décembre 2014 : 

 

 

http://www.larevuedesressources.org/chaque-pierre-ne-pas-savoir,2771.html

"Poète par essence " dans la revue littéraire en ligne La Cause Littéraire - 20 Décembre 2014 

 

 

http://www.lacauselitteraire.fr/poete-par-essence

 

"On regarde l'autre" dans le n°74 ( Décembre 2014) de la revue Traversées. 

 https://traversees.wordpress.com/

2015

https://traversees.wordpress.com/
http://www.lacauselitteraire.fr/poete-par-essence
http://www.larevuedesressources.org/chaque-pierre-ne-pas-savoir,2771.html
https://soundcloud.com/vases-communicants/incertitude-des-mots-par-eric-dubois-lu-par-angele-casanova
http://www.gadinsetboutsdeficelles.net/spip.php?article263
http://comme.en.poesie.over-blog.com/


« Merde » et « Ta peau » dans le Capital des Mots 1 er Janvier 2015 

http://www.le-capital-des-mots.fr/2015/01/le-capital-des-mots-eric-dubois.html

«Faire de la lumière »   sur le blog de Sébastien Marcheteau « Labyrinthiques»   2 Janvier 2015-  Vases 
communicants  Janvier 2015

http://www.labyrinthiques.fr/2015/01/02/faire-de-la-lumiere-eric-dubois-vasesco/

Article de Brigitte Celerier  " Premiers vases de l'année – et dernière recension brigetounienne "sur le 
blog de Brigetoun "Paumée" 03 Janvier 2015

 

 

http://brigetoun.blogspot.fr/2015/01/premiers-vases-de-lannee-et-derniere.html

Sur le blog d'Angèle Casanova  « Gadins et bouts de ficelle » , article d'Angèle Casanova "vous avez 
consommé toutes vos minutes, une recension des Vases communicants de janvier 2015, par Angèle Casanova" 4 
Janvier 2015. 

 

  

http://www.gadinsetboutsdeficelles.net/spip.php?article279

https://soundcloud.com/vases-communicants/faire-de-la-lumiere-par-eric-dubois-lu-par-angele-casanova 
(« Faire de la lumière » lu par Angèle Casanova)

 

https://soundcloud.com/vases-communicants/faire-de-la-lumiere-par-eric-dubois-lu-par-olivier-savignat 
( « Faire de la lumière » lu par Olivier Savignat)

« JL à l’écoute de …Aujourd'hui Eric Dubois »  interview d'Eric Dubois  par Jean-Louis
Riguet sur le site jean-louis.riguet-librebonimenteur 5 Janvier 2015 

http://librebonimenteur.wordpress.com/2015/01/05/jl-a-lecoute-de-eric-dubois/

Annonce dans le Bon Coin 6 Janvier 2015

http://www.leboncoin.fr/livres/753725720.htm

http://www.leboncoin.fr/livres/753725720.htm
http://librebonimenteur.wordpress.com/2015/01/05/jl-a-lecoute-de-eric-dubois/
http://librebonimenteur.wordpress.com/
https://soundcloud.com/vases-communicants/faire-de-la-lumiere-par-eric-dubois-lu-par-olivier-savignat
https://soundcloud.com/vases-communicants/faire-de-la-lumiere-par-eric-dubois-lu-par-angele-casanova
http://www.gadinsetboutsdeficelles.net/spip.php?article279
http://brigetoun.blogspot.fr/2015/01/premiers-vases-de-lannee-et-derniere.html
http://www.labyrinthiques.fr/2015/01/02/faire-de-la-lumiere-eric-dubois-vasesco/
http://www.le-capital-des-mots.fr/2015/01/le-capital-des-mots-eric-dubois.html


Article de Nicolas Gary " Un auteur cherche de nouveaux lecteurs sur le Bon Coin" sur le site 
Actualitte.com 7 Janvier 2014 

https://www.actualitte.com/societe/un-auteur-cherche-de-nouveaux-lecteurs-sur-le-bon-coin-54570.htm

Article de Ghislaine Lejard " Cinq petites notes de poésie par Ghislaine Lejard" ( à propos , entre autres, 
de Mais qui lira le dernier poème , C'est encore l'hiver et Radiographie, mes ebooks publiés chez Publie.net )
dans Terre à ciel , Janvier 2015 :

http://www.terreaciel.net/Une-trilogie-poetique-d-Eric#.VK5cZXsQ5Ww

Sur France Info dans l'émission "L'autre info" de Guy Birenbaum :  " Recherche lecteurs 
désespérement" 

9 Janvier 2015

 

 

http://www.franceinfo.fr/emission/l-autre-info/2014-2015/recherche-lecteurs-desesperement-09-01-2015-
06-37

 

"Nous " dans le n°23 de la revue Paysages écrits ( Décembre 2014 ) :

 

 

https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/

 

http://fr.calameo.com/read/001677772da1b975135b4

 

http://fr.calameo.com/read/001677772da1b975135b4
https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/
http://www.franceinfo.fr/emission/l-autre-info/2014-2015/recherche-lecteurs-desesperement-09-01-2015-06-37
http://www.franceinfo.fr/emission/l-autre-info/2014-2015/recherche-lecteurs-desesperement-09-01-2015-06-37
http://www.terreaciel.net/Une-trilogie-poetique-d-Eric#.VK5cZXsQ5Ww
https://www.actualitte.com/societe/un-auteur-cherche-de-nouveaux-lecteurs-sur-le-bon-coin-54570.htm
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