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NUMÉRO ≠ FAUVE 
Ça bastonne. C’est coincé entre nuit 
adolescente et rêve à coproduire, 
Walkman sur les oreilles en marchant sur 
la ville dans un blouson de cuir 
beaucoup trop court pour nous. Spoken 
words. Imprenable dans cette mélodie. 
Quelque chose de “pas totalement 
convaincant” qui remporte la palme 

Quelque chose de sourd  
quelque chose de rien  
   -imperceptible presque  
quelque chose de sève 

Monte 

Vers le creux de tes épaules  
ce frémissement sur ta lèvre  
tes yeux ne cillant pas 

Quelque chose d’entre deux  
≠ Fauve 

SANS SCRUPULES 
S’il n’y avait pas d’orage  
de bruit ou de fureur  
prévu pour aujourd’hui 

Et si tout allait bien 

Serait-ce vraiment un crime ?  

« La poésie se nourrit de choses dont personne 
n’a besoin. C’est l’endroit le plus pauvre de la 

terre. Et cet endroit est sacré. »  

Matins bénis, Marina Tsvétaïeva 

MÉLODIE SECRÈTE 
Trois notes 
chantent et dissipent  
tout ce qui me pesait 

J’aurais dû les noter.



UN AUTRE MONDE 
Un autre monde 
donc pas celui — là 
mais tu es — là 
même si — là, tous 
te font croire autre chose. 

TON ROYAUME 
Débouler du chemin  
avec un casque-passoire  
et une épée de bois 

Le pas mal assuré  
chantonne à contretemps 

Mais le soleil éclaire  
le royaume fondé  
au coin de ton sourire. 

ALLIÉS 
Tête qui tourne 
les mots ce soir  
ont remisés leurs rêves  
à plus loin dans ta vie.  

KARABINE 
Au milieu d’herbes hautes 
où tu t’étais caché 
j’imite le cri des lions 
pour prévenir les foules 
qu’une ombre quitte les lieux.

JUNIOR SUITE 
Chaleur d’entre-saison 

Sortir les disques de jazz et les chansons douces avant les 
premières pluies. Être en famille comme dans deux mois. Faire une 
sieste et lire une bd dans le coin droit du canapé, écoutant le 
murmure des courges en train de frire. Comme un nouveau temps 
récurrent de vie. Une habitude à prendre.



L’INVITÉ DE GUSTAVE : ALEXIS BERNAUT 

Fin d’un monde 

Il y a dans la bulle de savon  
qu’on forme avec le pouce et l’index en 
cercle 

les couleurs des cartes géographiques  
les mouvements des saisons et des 
siècles 

au-dessous des continents 

Un soupir les précipite  
Un souffle à peine et la terre tremble 

et la bulle s’envole planète  
exorbitée 

qui éclate sans un bruit 

(extrait de L’âge du savon)  
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LES INFOS GUSTAVE 

> DANS L’AGENDA 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 19h30, retrouvez-moi, avec d’autres, 
pour une lecture à l’Espace Andrée Chedid. Lydia Padellec y 
présentera l’anthologie “DUOS, 118 jeunes poètes“ 60, rue Général 
Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux, Métro: Mairie d’Issy, 

> JUSTE UN POÈME : UN NOUVEAU PODCAST 
Depuis quelques mois, je travaille avec une petite équipe joyeuse 
et enthousiaste à la création d’un nouveau magazine hebdomadaire 
édité par le quotidien La Croix. Et dans ce magazine il y aura 
bien sûr une chronique poétique. De la poésie contemporaine à lire 
mais également à écouter avec un podcast qui reprendra le poème de 
la semaine accompagné d’une petite présentation de son auteur. 
L’émission est baptisée “Juste un poème”. Premiers invités : Jean-
Pierre Boulic et Gaël Faye lisant Depestre. À écouter sur 
www.soundcloud.com/justeunpoeme
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