Jean Dorval : Un Romantique en Rite Initiatique !
Né en 1966, Jean Dorval est d’origine parisienne. L’Amour l’a conduit en 1987 jusqu’à Metz, où il vit
désormais en Lorrain de cœur et d’esprit. Il est père de deux enfants. Il aime l’écriture, s’adonne au
journalisme depuis les années quatre-vingt-dix. Il a été notamment correspondant à la Revue
Lorraine Populaire, à La Semaine et au Républicain Lorrain, et animateur radio à RPL 89,2, la Radio du
Pays Lorrain. Depuis 2017, il est correspondant à la revue C’est Demain, et depuis 2006, animateur
du blog LTC - La Tour Camoufle qui traite de Poésie, de Musique, d’Art, de Social, de Cinéma, de Foi,
etc. Il compose des poèmes depuis qu’il est ado. Il est devenu en 2014 écrivain, sous contrat
d’auteur, pour les Editions Edilivre qui publient ses recueils de poésie. Il se réclame du Romantisme
(ses deux maîtres en poésie : Johann Christoph Friedrich Schiller et John Keats), est volontairement
Fleur Bleue, et à contre-courant de la société actuelle d’hyperconsommation. Il dénonce la malbouffe
et la malbaise. Il écrit en Vers Libres Biosentimentaux en s’inspirant de l’Art en général (Musique,
Peinture, Photo, Cinéma, Sculpture, Poésie, etc.). Ses deux thèmes de prédilection sont : l’Amour de
la Femme et l’Amour du Prochain.
En 2014, il a écrit Le Semeur de sentiments. Il y taquine la Muse, flattant le beau sexe sans retenue,
parlant de ses attentes et de ses désirs ; mais aussi de ceux de Celles qui ont partagé sa vie. On
retrouve dans son style d’écriture, un Romantisme échevelé, une passion et une tendresse infinie
pour l’Amour et les Sentiments. Un monde invitant Éros au festin charnel, bercé de Jazz, de Tango et
de Rap ; une poésie populaire se réclamant du Slam. Il y traite des cinq étapes d’une Vie
Sentimentale : la Rencontre, la Séduction, le Vécu amoureux, la Séparation et la Solitude.
. En 2015, il publie Le Carnet de voyage marocain. Ce Parcours Sentimental au Sud-Maroc au départ
de Marrakech est un hommage à la Femme Amazighe. Il y revisite les traditions marocaines au son
de la musique Gnawa et fait rimer Lunes et Dunes, dans un désert aux formes féminines magnifiées.
Il y séduit deux Roses des Sables, Miss D. et Sara, une Marocaine-Blonde et une Brune-Séfarade, une
muse vécue et une autre fantasmée. Il y décrit un exotisme spi-rituel et spiritueux, entre mirages et
oasis, inspiré d’un circuit fait au Maroc en 2009, au pays des mille et un mots ; débouchant sur un
carnet de voyage sentimental intemporel, remis en forme à la pâtisserie orientale et salon de thé
Nour à Metz.
. En 2016, il sort Symphonie à la Foi. Ce recueil de poésie est entièrement dédié au Créateur
Universel, d’Amour, de Tolérance, de Paix, de Partage, de Fraternité, de Solidarité et de Miséricorde ;
et ce, quelle que soit la manière de l’honorer. Croire en Dieu ou non restant, une Liberté
fondamentale, c’est pourquoi ce livre intéressera les croyants, comme les non-croyants, par son
ouverture d’esprit. Dans cet hommage aux trois religions du Livre, mais aussi au bouddhisme et au
paganisme, il passe de la coupe d’hydromel au Saint Graal, pour aboutir à la tasse de thé tibétaine. Il
dédie cet ouvrage à Gandhi, à Mandela, au Pape François et au Dalai Lama. Ce recueil de Poésie
Sociale, entrecoupé de méditations, de prières et de citations, rend aussi hommage aux Petits Gars
de la Rue (SDF, Migrants, Travailleurs Pauvres, et autres Déshérités de la société de consommation).
Car en tant que membre des Équipes Rue Diocésaine (ERD), Jean Dorval est intervenant social
bénévole. Il vit ainsi un véritable Engagement dans le domaine du Caritatif. Il se réclame de la
Doctrine Sociale de l’Eglise, s’inspire de Saint François d’Assise et de Saint Vincent de Paul au travers
de ses vers. Mais aussi de Coluche, un Grand Saint Laïque.
. Toujours en 2016, il publie Et Dieu créa la Nymphe, un savoureux clin d’œil au film Et Dieu... créa la
femme, réalisé par Roger Vadim, sorti en 1956. Ce premier opus d’une quadrilogie [Et Dieu créa la
Nymphe, Mots pour la Muse, Les Mots-A(i)mants, Causerie au coin du Corps] est consacré à la plus
belle Créature divine sur Terre : la Femme. Il lui déclare sa flamme au travers des actrices et des
chanteuses qui l’ont fait rêver sur Grand Écran, telles : Meryl Streep dans le film Out of Africa :
Souvenirs d'Afrique de Sydney Pollack (1985) ; et Pauline Caupenne une actrice française, quasiment
inconnue en France, que près d’un milliard d’Indiens connaissent, grâce à Bollywood, ayant joué en
2015 dans le long-métrage, La Forêt de Quinconces, de Grégoire Leprince-Ringuet. Un recueil qui
revisite par la même la scène où Christian séduit Roxanne, dans Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand. Mais là, Roxanne porte des dreadlocks...

. En 2017, il édite Mots pour la Muse. Ce recueil est la suite logique de : Et Dieu créa la Nymphe. Il
réalise une nouvelle dédicace faite spécialement à l’attention de LA Femme ; son sujet de
prédilection. Dans ses Poèmes, comme toujours, il invoque l’Amour courtois et charnel ; un
sentiment en bouquet de vers dédié exclusivement à la Féminité. Cet Amour vrai « à la JD » est bercé
de Passion et de Rêve ; les Yeux ouverts, l’Esprit sur le Toit du Monde, la Tête dans les Étoiles. Dans
cet Univers là, il passe des Actrices aux Chanteuses célèbres, dont il apprécie la personnalité et qui
l’inspirent ; telles Lena Olin et Françoise Hardy. Il parcourt aussi avec sa Plume des Muses sublimées
et fantasmées, anonymes et vécues. A l’image de Celle qui le percuta en vélo, rue Lafayette, à Metz,
et qui s’excusa en l’embrassant sur la Bouche... Il l’a remerciée en lui écrivant un Poème...
. En 2018, il publie Les Mots-A(i)mants. Il y joue de sa petite musique intime au rythme de son
horloge biologique interne et de ses rencontres amoureuses vécues ou fantasmées. Sa plume caresse
ses maux et ses mots. Il fait du Sentiment l’ultime Aventure valant encore le coup d’être vécue dans
ce monde matérialiste et individualiste… Dans ce nouvel opus, dédié à une Muse unique, ElieSalomé, il demeure dans l’intense, entre Musique Punk et Opéra. Cette femme, divine prêtresse de
sa plume, le guide vers sa couche, le rend attentif à sa bouche. On lit ses lignes et entre ses lignes
avec délectation quand Sappho s’invite. Sa poésie bouleversante fait réagir, ramène à l’essentiel de
l’Existence : l’Amour. Comme Jean Céard in La Nature et les prodiges, grâce à la magie de ses vers, il
« est celui qui, plongé, comme tout homme, dans l’obscurité d’un monde insaisissable, entrevoit un
peu mieux sa raison, perçoit les premières lueurs du jour. »
. Enfin toujours en 2018, Jean Dorval a travaillé avec une illustratrice, afin de mettre en texte des
dessins pour une exposition et un livre ; et a plusieurs ouvrages en cours de parution : 1) Causerie au
coin du Corps (le tome 7 de poésie) : C’est le second recueil de poésie entièrement dédié à ElieSalomé, une Muse d’exception. 2) Echo-ésie (le tome 8 de poésie) : Coécrit avec Jacques
NIMSGERNS, un autre poète lorrain, cet opus est une série d’Haikus dédiés à la nature, à la Vie, à
l’amour, à la muse, à l’humour, à la philosophie, etc. Jean se fait l’écho de la Poésie de Jacques et
cela balance comme il se doit. Il a aussi plusieurs ouvrages en cours de rédaction : 1) Un roman de
Science-Fiction, d’anticipation, de voyage dans le temps, dont l’histoire est basée sur les rites francmaçonniques. Un thriller politique, prophétique et d’action, sur fond d’histoire d’Amour. 2) Une
comédie musicale qu’il est en train de créer avec une jeune musicienne, et metteur en scène. Des
ouvrages en projet : 1) Elie-Salomé, une pièce de théâtre (et/ou opérette) qui est un vibrant Devoir
de Mémoire, dédié aux Ouvriers de la Manufacture des Tabacs et des Allumettes de Metz ; soit un
siècle et demi d’Histoire sociale, familiale, syndicale, etc. mis en parallèle avec Carmen de Bizet, une
célèbre rouleuse de tabac... 2)°Instants Lorraine (le tome 9 de poésie) : Un parcours lyrique dans la
Lorraine d’antan, entre nature et traditions.
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