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ÉDITORIAL. 

Il n'y a pas eu de Gustave à Noël. À 
cause d'un temps que nous n'avons pas 
eu pour sortir le journal. À cause de 
soucis informatiques récurrents (nos 
ordinateurs ont rendu l'âme un par un 
au cours des dernières semaines). À 
cause aussi de la fatigue, ressentie tout 
autour, d'un second confinement peut-
être plus éprouvant que le premier. 
Un mal pour un bien. Pour la première 
fois, ce numéro est mis en page avec le 
logiciel libre Scribus. L'envie couvait  
depuis longtemps. Cela permet de 
réaliser l'ensemble de ce projet, du site 
internet aux polices de caractères 
utilisées, avec des ressources 
informatiques libres et opensource, 
dans le prolongement de notre 
philosophie : celle d'offrir, à tous, sans 
conditions, une poésie résistante aux 
algorithmes. 
Gustave se pare également d'un 
nouveau slogan et retrouve sa 
pagination d'origine pour réaffirmer la 
singularité de son projet : la mise en 
valeur des formes brèves. Ce sont celles 
que nous voulons défendre dans un 
monde ultra connecté. Une poésie qui 
se lit et s'écoute avec Radio Gustave (cf 
p.4) pour ouvrir une brèche dans le 
flux du temps. Ne serait-ce que pour 
quelques secondes de suspension, 
d'émotion, de partage.
Essayer de nouvelles formes, de 
nouveaux rythmes, de nouveau mots, 
c'est le privilège que nous permet ce 
support hybride qu'est Gustave. C'est 
notre plaisir. Nous espérons qu'il en 
sera de même pour vous à sa lecture 
durant cette nouvelle année 2021. 

 Gustave

ASTUCE

Perds-moi loin mon amour 
juste le temps d’un poème : 
tu sais bien qu’il n’y a 
que dans l’espace
entre toi et moi
que les mots 
me trouvent.

Orianne Papin 

PLEIN AIR

ll connaît tous les bancs
de la vieille ville
leur bois humide
l’inconfort du métal
il leur a désigné un nom à chacun
 port de plaisance
 rude hiver
ou encore série noire
sa résidence c’est le plein air
il ne demande pas la lune

Philippe Rebetez 

CEUX QUI DISENT

Ceux qui disent
que tout se dégrade

N’ont pas vu ton regard
au réveil ce matin.

Stéphane Bataillon 



IL SUFFIT

Il suffit d’une brise timide
Pour d’un livre posé sur un banc
En terminer l’histoire.

Brice Reiter

BUREAU DE LA POÉSIE
Envoyez-nous vos poèmes sur le site 
gustavemagazine.com (rubrique Bureau 
de la poésie), nous en publions un 
chaque mois dans cette rubrique. 

LA NUIT EST TOMBÉE

La nuit est tombée plus tôt que prévu.
Le bois n'est pas rentré.
Toi non plus.
Ce n'est pas de saison.
Mais il fait un amour à coucher dehors.
A sniffer la poésie dans les caniveaux.
A métaphorer le trop-plein émotionnel.
A la lune.
Au premier venu.
Le couvre-feu est un luxe.
Quand la nuit se la joue omniprésente.
L'histoire s'est finie plus tôt que prévu.
Le point n'est pas posé.
Moi non plus.
Ce n'est pas une raison.
Mais il fait un temps à brader sa peau.
Avant que.
Le désespoir ne tue.
Qu'on couvre le monde de trampolines.
Alors les doigts dans l'nez la résilience.

Myriam Oh

TROIS HAÏKUS

matin calme -
les petites gouttes
d'un piano

-

après m'être raclé la gorge
un regard
vers la cheminée

-

dans la nuit quelqu'un
abaisse un rideau de fer
-l'heure d'hiver

Vincent Hoarau

N'AI PLUS ENVIE

N'ai plus envie de m'asseoir 
Et de lire des livres

N'ai plus envie de m'asseoir 
Et d'écrire des choses
Poèmes ou prose

Juste rester debout
Sous ciel bleu
 
Heureux un peu
Malheureux un peu

Rien à foutre surtout

Sébastien Ayreault
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EXERCICE DE TAOLOGIE QUOTIDIENNE  

Tu crois que tout vacille.
La dégradation commence dans les mots,

puis passe à l'acte.

Tout tient du miracle
pour qui a plongé au fond des choses.

Ce seul et suave parfum de rose
remet les choses 

dans ton désordre 

et tes pendules à l'heure.  
Veille à tes sources !

Yves Leclair

RADIO GUSTAVE  ZOÉ BESMOND DE SENNEVILLE

GUSTAVE se lit mais s'écoute aussi. Prolongement audio de ce numéro 106, Radio 
Gustave prend son envol et s'ouvre à d"autres voix en vous proposant ce mois-ci 
quatre poèmes de et lus par Zoé Besmond de Senneville : De mes chères soeurs, 

lettres d'amour à lui, c'est toi c'est moi que je vois et la femme sans âge. 
Écoutez-les sur : https://www.gustavemagazine.com/radio-gustave


