
NUMÉRO SPÉCIAL CONTRE LA NUIT  

Chers abonnés, chers amis. Voici un 
numéro spécial de Gustave pour traverser 
en exclusivité mon nouveau recueil de 
poésie, Contre la nuit, qui paraîtra en 
librairie le 4 avril 2019 aux Éditions 
Bruno Doucey. J’espère que le voyage 
vous plaira.  

MENSUEL DE POÉSIE N°83 AVRIL 2019

GUSTAVE



CONTRE LA NUIT 

Un nouveau livre paraît. Un troisième 
recueil de poésie après Où nos ombres 
s’épousent et Les Terres rares. Un livre 
que j’espère vous aimerez découvrir et 
partager. Un livre pour dialoguer, pour 
proposer, pour contempler. 

Comment se recentrer, se reposer et 
rencontrer l’autre dans une société 
liquide, secouée par des spasmes de plus 
en plus violents ? En suspendant les 
gestes frénétiques, en prenant le temps 
de l’estime, en observant et goûtant la 
vie ensemble. 

Sous les auspices de George Orwell et de 
Jacques Ellul, une poésie d’écologie 
numérique pour accepter les limites et 
mieux goûter le monde. Une nouvelle 
forme de résistance ? Peut-être bien. 

LE CHOIX DE L’ÉDITEUR 

« Changer l’abord du jour qui commence » par le poème : tel 
est le vœu que formule Stéphane Bataillon dans ce recueil 
écrit pour faire barrage au bruit et à la fureur du monde. 
À la remontée des haines et à l’asservissement de l’homme 
par la force des algorithmes. À la tyrannie de la vitesse 
et aux crispations identitaires. Et s’il emprunte le titre 
des sections qui composent son recueil à la langue 
utilitaire, parlant de burn-out ou de limiteur de vitesse, 
c’est pour mieux dénoncer ce qui fait aujourd’hui obstacle 
au bonheur et à l’élargissement de notre liberté. L’enfance 
que l’on préserve en soi, la quête de son propre rythme, la 
tendresse… Telles sont les réponses que ce recueil 
d’écologie numérique apporte, en zone de turbulences, à qui 
décide de prendre le temps de vivre et de contempler le 
vivant. Une parole essentielle. 
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1. SERVICE DE LOCALISATION 

Pour l’atteindre  
il y a un gouffre à franchir 

Un gouffre rempli creux  
de choses qui nous hachent  
nous mâchonnent 
nous coupent menu 

Nous Tchik Tchik Tchik  
 nous Tchak Tchak Tchak  
  nous Brooom Brooom Brooom  
  

  Pour nous disperser  
  pour nous divertir  
  pour que nous n’ayons aucune   
  chance d’atteindre 

      notre silence. 

2. ATTAQUE PAR FORCE BRUTE 

Ils ont posé une bombe. Elle a explosé. 
Pas écrire. Voir nos amis, nous 
embrasser, parler à notre fils, 
l’embrasser.Respirer. Mais sentir que ça 
grouille. Que ça se réveille. Ne pas se 
détourner. Éviter que nos monstres ne 
remontent. Par la tuyauterie des salles 
de bains, par l’embouchure des fleuves, 
par le fond des sept mers. Éviter 
l’inondation. 

QUELQUES EXTRAITS 

Contre la nuit est 
organisé en sept 
parties, prenant 
chacune un titre 

servant d’habitude à 
nommer une fonction 

technique ou un état 
extrême, afin de 

mieux prendre ces 
mots à rebrousse 

poil. 

Écoutez ces poèmes en 
audio sur le site 

compagnon du recueil  
contrelanuit.com  

>>   

http://contrelanuit.com
http://contrelanuit.com


4. PERFORMANCES DE L ‘APPAREIL

Se raconter nos drames 
d’une voix qui s’apaise 

Laisser assez d’espace 
pour emplir nos silences 

Pour à peine s’effleurer 
en rapprochant nos peaux 

S’endormir convaincus 
que cela vaut la peine. 

3. CORRECTIF DE SÉCURITÉ

Le trafic sur la ligne 1 est fortement perturbé suite à un 
accident grave de voyageur… décidé d’en finir avec sa 
dissonance. Sans avoir pu ni se caler ni changer le rythme. 
Y a-til une voix pour annoncer les suicides dans le calme 
des campagnes ? Non. En tous cas, pas comme ça. Ne pas se 
tromper de silence… Veuillez emprunter les correspondances.

J’ai l’idée d’un poème 
qui changerait l’abord 

du jour qui commence 

Qui te ferait sentir 
le rayon de lumière 

frappant la feuille 
tombée 

Qui te rappellerait 
d’une suspension de l’air 

la beauté qui se cache 

Dans ce tumulte-là.

5. ALGORITHME DE 
RECOMMANDATION

Se demander ensemble  
comment déterminer 
l’âge de ce scarabée 

Remarquer 
qu’il en profite pour fuir.



7. MODE HORS-CONNEXION

On cherche tous un lieu où suspendre la 
fuite. Où reprendre son souffle. Où se 
cacher des autres pour enfin les aimer. 
Notre légende se bâtit autour d’un seul 
fait d’armes. Notre histoire distincte 
s’écrit à sa lumière. Jusqu’à la forme 
fixe. 

Jusqu’à pouvoir gagner l’inscription 
dans le marbre d’une sorte d’éternité. 
J’admire cette lumière depuis trop de 
paroles. Le soleil se lève / le soleil 
se couche. Les autres aussi se battent 
pour en voler l’éclat. 

6. LIMITEUR DE VITESSE

Que faire face à l’hybris et sa voie sans issue ? Trouver la bonne 
estime. Des autres, de soi. Respirer lentement et déposer les armes. 
Signer notre armistice. Se mettre en condition. De fabriquer un pot. 
D’y planter une graine recouverte de terre. D’arroser d’un peu 
d’eau. De contempler l’ensemble. D’en écouter le chant. De 
l’intérieur. 

S’asseoir 
juste s’asseoir 

Juste 

Déjà, ce lâcher-prise 
nous est insupportable.

COMMANDEZ CONTRE LA NUIT CHEZ VOTRE LIBRAIRE  

Retrouvez dès le 4 avril 2019 Contre la nuit chez votre libraire 
préféré ou en ligne. N’hésitez pas à le pré-commander et à 
l’offrir. Votre soutien, abonné(e)s de Gustave, est important. 
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L’AGENDA 

Deux premières dates pour se rencontrer 
et découvrir les poèmes du nouveau 
recueil à voix haute :  

> DU 2 AU 19 AVRIL 2019, Espace Sorano de 
Vincennes. Exposition Exoplanètes. Poèmes 
et gravures, avec Ombline de Benque (Hall 
d’exposition).  

Vernissage le Jeudi 4 avril à partir de 
19h avec, à 20 h, une lecture-concert 
dessiné avec Ombline de Benque et Mathias 
Lévy. Pot et séance de dédicaces.  

Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé, 
94300 Vincennes www.espacesorano.com 

> DIMANCHE 31 MARS 2019 à 16h au 
restaurant Les pianos à Montreuil 

Lecture et dédicace à l’occasion du 
lancement du recueil. En compagnie de 
François-Xavier Maigre pour son second 
recueil “Trois foulées plus bas”.  

Les Pianos, 24 rue Robespierre, 93100 
Montreuil / M°Robespierre. lespianos.fr 

+ d’infos sur www.stephanebataillon.com

AVEC LE RECUEIL, UN SITE COMPAGNON : CONTRELANUIT.COM  

Découvrez dès à présent le site-compagnon du recueil et ses 
nombreux bonus numériques : extraits sonores, bannières à 
partager, conseils et ressources sur l’écologie numérique et le 
contrôle de notre intimité en ligne.
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