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Un étudiant belgo-québécois de l’Université Laval  
lance son premier recueil de poésie 

 
Québec, le 11 octobre 2005. - Jean-Pierre Coljon, un étudiant au certificat en création littéraire, 
lance son premier recueil de poésie, un ouvrage double intitulé Avec et sans amour et 
Randonneur et rêveur, le jeudi 20 octobre à 17 h au restaurant Biloxi, situé à la place d'Youville à 
Québec. Lors du lancement, auquel participera l'éditeur du recueil, La Plume d'Oie, des invités 
viendront réciter quelques poèmes. 
 
Dans ce recueil de poésie, qui compte une cinquantaine de poèmes, le lecteur est invité à partager 
les réflexions de l'homme, de l’amoureux, du randonneur et du rêveur. Ces textes, de facture 
classique, utilisant la rime et la métrique, se veulent compréhensibles à la première lecture car 
l'auteur a fait le choix délibéré de produire des poèmes accessibles qui sauront être appréciés 
autant des non initiés que des férus du genre. 
 
Polyglotte et globe-trotter, Jean-Pierre Coljon vit au Québec depuis 25 ans. Il poursuit une 
carrière au gouvernement du Québec comme conseiller en affaires internationales, tout en 
étudiant pour l'obtention d'un certificat en création littéraire à l'Université Laval. Il a adapté 
récemment en parlure beauceronne du début du siècle dernier la comédie belge la plus jouée au 
monde, Le mariage de Mlle Beulemans.  L'œuvre, qui est devenue Le mariage de Marie à Gusse à 
Baptisse, a été montée l’année dernière par la Troupe Les Treize. L'auteur a aussi publié plusieurs 
poèmes et quelques nouvelles dans des revues littéraires et est lauréat du concours littéraire de 
fiction organisé par le Cercle d’écriture de l’Université Laval. Jean-Pierre Coljon entend publier 
prochainement un recueil de nouvelles ainsi qu’un premier roman. 
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