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Fleurs de Jean-Baptiste Cabaud est un ouvrage qui brouille toutes les pistes poétiques.
D'une apparence trompeuse, il semble d'abord s'adresser, avec son titre naïf, à un public jeune,
peu familier des œuvres poétiques. Et puis, soudain, les mots indiquent une autre voie à suivre.
Un chemin plus périlleux, moins évident.
Fleurs suivi de Baby Fleur se partage entre courtes proses et poèmes verticaux, entre fragments
épars et monologue ou adresse à l'autre... Les vers et les phrases, peu à peu, se déconstruisent...
pour, ensuite, se reconstruire et se rejoindre enfin en un « bouquet » final.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.
Jean-BaptIste CaBaUD
Écrivain et poète vivant à Lyon.
Après une dizaine d'années passées
dans le graphisme, il se consacre
entièrement à la poésie, depuis 2005.
De ses textes, il donne des lectures
régulières en France et à l'étranger en
voix seule ou en performance au
sein de la formation de poésie
électro-arctique Saint Octobre.
Il anime tout au long de l'année rencontres et ateliers
d'écriture poétique tout public.

Fleurir. Fleurir. Fleur à fleurir s’efforce. Fleur
se force. Fleur s’acharne. Quand tout...
rien, autour... Froid. Fleur de roche, pieds
— quels pieds ? — minuscules sur le caillou
sans terre. Grelotte. souffre fleur mais...
altitude. Contre vents déploie ses bras
palmés, danse, et autour d’elle dérive
les zéphyrs. Contre pluie — la narguant —
s’enfonce tête au ciel, fleur. Fleur soudée
solitaire insiste. s’élève. Quand tout...

Dernières publications : Les Mécaniques (À plus d’un titre,
2008), Le Petit Inconnu au ballon (Le Baron Perché, 2007)

Son site Internet : www.jeanbaptistecabaud.fr
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