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VERSION BLEUE

on entre dans le jeu
en passant
une porte sans porte
sans gonds
qui ouvre
ce qu’il y a
ici
là
là-bas
qui n’est pas encore

on marche
dans toutes les herbes
hautes
de souvenirs

on essaye
de capturer un peu de ce temps
qui ne passe pas

Lancelot Roumier

BIFURCATION 

Dénouer l’écheveau des routes
avec la patience brodeuse
qui sait coudre le ciel au lin,

puis fil à fil,
retrouver 
le premier sentier
aux tiges de sureau

qui chanta longtemps
au croisement des voies.

Danièle Corre

ÉDITORIAL 111

C’est un jardin. Un jardin de mots dont 
nous sommes, chaque semaine, les 
jardiniers. Nous taillons pour redonner 
vigueur, retournons la terre pour mettre à 
jour les idées  nouvelles, semons pour vous 
donner à lire et à entendre d'autres voix. 
C’est un travail patient, important, 
toujours un peu en décalage avec la 
marche du monde. Ou alors, il est l'un de 
ses pas. Ce numéro aurait dû être le 
dernier de la formule hebdomadaire vous 
accompagnant lors de ce nouveau 
confinement, initialement prévu pour 
quatre semaines. Apparement, on va 
continuer encore un peu. 
Mais c’est un plaisir, un jardin. 

Gustave

EXERCICE DE TAOLOGIE 
QUOTIDIENNE 

Tu écris des haïkus
par petites touches,

comme tu vas à la pêche.

C'est toi, le bouchon, qui danse
dans ce monde flottant.

Plus il est léger
et plus il répond !

Tu fais court.
Tu ne veux pas en perdre

une miette.

Yves Leclair



TON OUBLI

Ton oubli
J’ai ton oubli je l’ai dans mes 
mains 
Je l’ai gardé ton oubli je l’ai
Si tu le veux je peux te le 
rendre
Tu le veux ?
J’ai ton oubli
Je l’ai gardé
Je l’ai mis dans ma blague
Dans ma blague à tabac
Ça tombe bien parce que
J’ai arrêté de fumer 
complètement 
Mais
En revanche
Je continue
À les fumer
Tes souvenirs

Zoé Besmond de Senneville

BUREAU DE LA POÉSIE

rien encore
qu’attente
aux gorges des nuits
dehors vent noir
qui ne cesse
lave relave les instants
tu veux franchir
l’obscur le lent le fané
laisser l’enfance
son visage de neige
mais tu demeures ainsi
suspendu à la rivière

Sybille Bolli

Envoyez-nous vos poèmes sur le site 
gustavemagazine.com, nous en 
publions un chaque semaine. 

TERRE CUITE* 

sur les carreaux de plâtre
de la salle d’eau
où tes pas lents t’ont menée
tu ruisselles dans les taches
de lumière
qui font une partition d’éclats
sur ton front clair
tu chancelles sans tomber
sur les flaques rouges
de terre cuite
//
on dirait que tu danses
dans la force de l’eau
pluie flaque marais ruisseau 
ce qui t’ondule depuis toujours
mains tendues
bouche offerte
à chaque goutte
comme une offrande à ta sécheresse
tu t’ouvres à tout ce qui luit d’eau

sursaut et surgissement
//
dans la chaleur trouée
d’air
buée sur le miroir
suspendant ton regard
replié
tu ruisselles
dans les vapeurs du bain
t’entourant de caresse
- eau à peau -
délavée
ta mémoire en trombe
jailliraient alors
tes souvenirs entre les carreaux
où le joint manque
en vrac

flaque sur terre cuite
Maud Thiria
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L’R
Aube toujours, printemps. Point de neuf. Il rira de son ombre, de son ombre, il rira. 
S’enflammera pour les mots. Dénichera les oiseaux en nombre.
Perdu au poker, le mensonge dans la poche.
Le port de plaisance. Des silhouettes, des figurants peut-être, des personnages en 
carton défilent dans les rues.
On dodeline. On do.
Quelque part quelqu’un qu’on oublie. Vraiment.

Éric Dubois

FENÊTRE

Ce que je vois par la fenêtre
Ce que je fenêtre par la voix
Ce que j’ouvre par la voix

Ce que la fenêtre voit
Ce que j’ouvre à la fenêtre
Ce que fenêtre ma voix

Ce qui naît de ce que je vois
Ce que ma voix fait naître
La fenêtre voit

Ce que la voix fait naître
Ce qui ouvre la voie
À tout ce qui fenêtre

Vincent Guédon

BIENVIOLENCE

Ils veulent m’infuser de la lenteur
Ils me tiennent par les poignets
Et m’injectent du calme
Ils me disent calm down Pauline
Les inconnus ainsi veulent mon bien
Même les traders
Même les sprinters
Mêmes les pilotes de F1
Veillent violemment sur ma santé
Slow down
Calm down
Mais mon cœur s’est déjà réemballé

Pauline Picot

* RENDEZ VOUS SUR LE SITE POUR ÉCOUTER "TERRE CUITE" SUR RADIO GUSTAVE


