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Bernard Forthomme

Recueillements aventureux

Union de la rivière et de la vigne 
Du torrent caillouteux et du vin lisse
Emportant les aspérités de l’histoire
Les redoutes vicieuses, les aspics
Ouvrant les cieux au pillage
Aux oraisons rapaces
Happant en plein vol les silences précieux
Les êtres véloces autant que les féroces
Les prières de haut vol aux serres acérées
S’enfoncent dans leurs proies d’azur
Jusqu’aux ruées intimes de leurs aîtres

Bernard Forthomme est l’auteur, entre autres, de Corde noire, un roman 
paru chez Orizons (2015), d’un recueil de poèmes Noviciales (2002), ainsi 
que de nombreux ouvrages philosophiques et historiques, notamment 
La Jalousie (2005), La Conversation et les écoutes difficiles (2007), Les 
aventures de la volonté perverse (2010), La Pensée franciscaine. Un seuil 
de la modernité (Les Belles Lettres, 2014), et une tétralogie : Histoire de 
la Pensée au Pays de Liège, en 4 forts volumes (Orizons, 2018-2020), Les 
riches heures du Commissaire Schmitz (2022). Un recueil de nouvelles, 
Volée de flèches (2022).
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