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Faites-nous part 
de la parution récente ou à venir de vos œuvres 

si vous désirez que nous en parlions 
dans les prochains numéros de TRAVERSÉES. 

 
 
Abonnement: 4 numéros (Belgique) : 12,00 € (Etranger : 15,00 €) 
                       1 numéro (Belgique) : 4,00 € (Etranger : 5,00 €) 
 
à verser au compte bancaire n° 088.2136790.69 
de Traversées, Faubourg d'Arival, 43 à 6760 VIRTON (Belgique) 
 
Pour la France et pour l’étranger, 
vous pouvez utiliser un virement international : 
(CODE IBAN : BE71 0882 1367 9069 - CODE BIC : GKCCBEBB) 
 
Pour la France, vous pouvez aussi 
envoyer un chèque à l’adresse ci-dessous libellé au nom de “Colette HERMAN”. 
 
Précisez le numéro à partir duquel l'abonnement doit prendre cours. 
Ne pas oublier la mention: "TRAVERSEES A PARTIR DU N°..." 
 

 
Toute correspondance (lettres, livres, manuscrits, poèmes, dessins, illustrations, idées,  
suggestions, remarques, critiques...) doit être adressée à : 

Patrice BRENO 
Faubourg d'Arival, 43 
B-6760 VIRTON (Belgique) 
Tél.: 0032(0)63/57.68.64 
GSM : 0032(0)497/44.25.60 
courriel: patricebreno@hotmail.com 

 blog : http://traversees.wordpress.com/a-propos/  
   

Dépôt légal : juillet 2010. 
 

      ISSN : 1371-8339 
 

Dans la limite des stocks disponibles, 
les numéros 1 à 54 peuvent vous être envoyés 

au prix de 2,00 € /numéro (frais d’envoi compris)  
 

Comité directeur de la revue :  
Marie-Line SCHNEIDER 

Nadine DOYEN 
Patrice BRENO  
Paul MATHIEU 

Serge MAISONNIER 

Comité de lecture : 
Pour ce n° 59 

Marie-Line SCHNEIDER 
Paul MATHIEU 

Pour les suivants : 
Jacques CORNEROTTE 

Suzette GELAMBI 
Xavier BORDES 

Traversées est une revue trimestrielle littéraire (études, poésie, nouvelles, chroniques) fondée 
en 1993 ; 72 pages en format A5. 
Nous pouvons vous en envoyer un exemplaire gratuit sur simple demande. 



 

 

 

 
 
 

 
 

Salvatore GUCCIARDO – La divine 


