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Louis DUBOST est né le 13 Avril 1945 à La Clayette, dans le 
Brionnais (Saône-et-Loire). 
Il a enseigné, jusqu’à fin 2005, la Philosophie à La Roche sur Yon. 
Il vit à Chaillé-sous-les-ormeaux (Vendée) où il a exercé une 
activité d’éditeur, de 1974 à 2009, d’abord au sein de l’Association 
Le Dé bleu, puis en qualité de directeur-gérant des Éditions 
L’Idée bleue. Écrivain, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages 
(poésie, jeunesse, essais, nouvelles…) dont on peut 
éventuellement retenir : La vie voilà (poésie), éd. L.-O. Four, 1981 
et 1983 - réédition éd. La Bartavelle, 2000 (Prix Antonin-Artaud 
1982). L’Île d’elle (poésie), éd. Tarabuste, 1989 et 1991. L’escargot 
(anthologie), éd. Favre / Museum d’Histoire Naturelle, 1998. 
L’évidence qui passe précédé de L’Île d’elle (poésie), éd. Le Castor 
Astral 2000 (Prix Antonio-Vicarro 2002). Lettre d’un éditeur de poésie 
à un poète en quête d’éditeur (essai), éd. Ginkgo 2006. Tu me libellules 
(anthologie), Le farfadet bleu, éd. L’Idée bleue 2007. On a mis Papy 
dans le coffre de la voiture (nouvelles), éd. Le bruit des autres 2009. La 
Demoiselle aux lumas (roman), Le Geste noir, Geste éd. 2010. Des 
sourires et des pommes (poésie jeunesse), Le farfadet bleu, éd. Cadex 
2010. Diogène au potager, Les Carnets du Dessert de Lune, 2011. 
Deux trois mots repiqués là, Tarabuste, 2014. Tout ça à cause du cochon 
(nouvelle) Le Petit Rameur, 2015. 
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Préface 
 

Le jardinier des mots 
 

C’est avec les coccinelles, les abeilles et les lombrics 
que Louis Dubost a conclu un pacte bienveillant tout en 
engageant une lutte sans merci envers quelques autres 
insectes, ravageurs en diable, étranges créatures aux noms 
barbares, zeuzères, syrphes et autres thrips. Lui le paisible 
poète-jardinier sait de quoi il retourne avec la gent 
parasitaire. En effet, en tant qu’éditeur, il dût lutter durant 
de longues années contre l’envahissement des poètes 
mégalomanes qui venaient le harceler avec leurs œuvres 
impérissables. 

Petit rappel : dans une vie antérieure, Louis Dubost 
fut simultanément éditeur à temps plein, poète à temps 
partiel, professeur à temps professionnel, philosophe à 
temps perdu, élu local à temps difficile et tant et tant 
d’autres temps intimes et familiaux. Alors, après toutes ces 
aventures et mésaventures, on devine aisément que ce 
paisible Diogène vendéen ait souhaité consacrer le plus clair 
de son temps à des tâches jardinières. 

« Au fond, écrit-il, les choux et les poèmes, ça se cultive un 
peu pareil ». En effet, poète et jardinier n’ont de cesse 
d'élaguer, de rafraîchir et d’écheniller. Ils doivent sans cesse 



se placer en situation de résistance active. Et « lorsque radios et 
télés font leurs choux gras des terribles assauts des coccinelles sur les 
plages », le poète se moque de ces nymphettes effarouchées 
ou de ces rombières harcelées par ces doux insectes si utiles 
au bon jardinier. Avec lui, pas question de faire chou blanc 
ou de se retrouver dans les choux sauf peut-être pour 
souhaiter une fin envisagée par Montaigne : « Je veux que la 
mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore 
plus de mon jardin imparfait ». Oui, pourquoi pas, mais alors 
fixons-en le rendez-vous le plus tard possible à moins que la 
fin du monde n’arrive entre-temps ; mais là aussi on peut 
poursuivre en imitant Martin Luther : « Si l’on m’apprenait que 
la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un 
pommier ». 

Au seuil de cet étonnant jardin, sont convoqués 
toutes sortes de personnages, à commencer par des 
philosophes familiers de l’auteur en passant par quelques 
poètes et même, plus curieusement, par des personnages 
politiques actuels. Ainsi, Aristote est appelé à la rescousse 
pour défendre la légitimité organique du ver de terre. Puis 
c’est au tour de Lorca dans une évocation de l’escargot en 
phase avec le jardinier rêvant d’une « révolution citoyenne » qui 
viendrait à bout des « salades mercantiles des puissants de ce 
monde ». Quant aux politiques, on y croise Hortefeux et ses 

« auvergnats » indésirables ou DSK au moment d’évoquer 
les escargots et leurs incroyables performances sexuelles. 

En lisant ces pages, on apprendra beaucoup de 
choses, non seulement sur l’auteur mais aussi sur la flore et 
la faune d’un simple jardin, sans parler de la paisible et 
délicate sagesse qui se dégage de cet ensemble de poèmes. 

Voici venu maintenant le moment d’évoquer 
Freud, oui, vous savez, le si célèbre et si controversé 
Sigmund, lui qui constatait ceci à la fin de son existence : 
« J’ai perdu mon temps ; la seule chose importante dans la vie, c’est le 
jardinage. ». Voilà, c’est dit ! Et ce n’est pas Louis Dubost qui 
nous démentira. Alors, avec lui, à notre tour de ne pas 
perdre notre temps : aimons, lisons, écrivons et… 
retournons vite au jardin. 

 
Georges Cathalo 

en ce 21 mars 2015, premier jour du printemps 
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Les abeilles 
 

à la mi-juin vrombissent dans le tilleul. À qui mieux 
mieux les « avettes pillotent », comme les appelait Ronsard, 
et transportent le pollen, fabriquent le nectar, font miel de la 
vie en fleurs. Et pourvu que ça dure ! En effet, comment ne 
pas songer à la malédiction attribuée à Albert Einstein 
pronostiquant la disparition de l’homme cinq années 
seulement après celle de l’abeille. 
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Des abeilles 
 

s’envolent, d’autres se posent sur les mains et les 
bras nus de l’enfant accroupi contre la ruche. Il se tient 
immobile, seuls ses yeux suivent la sarabande compliquée et 
mélodieuse des insectes À cinq ans, il communie avec 
l’innocence du monde. La grand-mère se garde bien 
d’approcher, elle l’appelle d’une voix inquiète. Alors, il se 
lève tout doucement comme à regret. L’enfant n’a pas une 
seule piqûre d’abeille. Mais la grand-mère, elle, pique une 
colère et lui flanque une cinglante fessée. Je m’en souviens 
encore. 
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La bibite à patates 
 

contrairement à ce que peuvent fantasmer certains 
esprits mal tournés, ne désigne aucunement les attributs 
sexuels du jardinier. Pas du tout. Cette pittoresque et 
poétique expression, découverte dans Le Jardin sablier de la 
québécoise Michèle Plomer, sert à nommer tout 
bonnement… les doryphores ! Lesquelles bestioles ne se 
distinguent pas spécialement par un irrésistible pouvoir de 
séduction érotique. 
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Le blues du jardinier 
 

même un jardin, ça attrape des maladies. Un jour, 
Papy, s’est foutu en colère en pissant sur le tas de compost. Je 
l’avais jamais vu comme ça, peut-être même qu’il était un peu 
bourré, après la visite de son copain Benoist avec qui il avait 
descendu une bouteille de rouge. Il gueulait contre ces 
saloperies de bestioleries, je sais pas trop quoi au juste, 
aleurodes, altises, anguillules, anthonomes, bruches, 
cécidomyies, chrysomèles, collemboles, criocères, doryphores, 
forficules, mouches blanches, grises, jaunes…, noctuelles, 
otiorrhynques, phytoptes, piérides, pucerons noirs, gris, 
blancs…, punaises, tarsonèmes, teignes, tenthrèdes, 
tétranyques, tipules, tordeuses, et ces cochonneries de thrips 
qui sucent la sève, le sang, l’élan vital… des aubergines, choux, 
laitues, pois, haricots, fraisiers, groseilliers, oignons, betteraves, 
pommes de terre, oseille, melons, poivrons, tomates, 
rhubarbe… et toutes sortes d’acariens, aptères, asticots, 
charançons, chenilles, coléoptères, hyménoptères, puces de 
terre et autres vers et vermines… malgré des marmites de 
décoctions, des barriques de macérations, des hectolitres de 
purins… d’ortie, prêle, consoude (de Russie !), rhubarbe, 
camomille, et même de… tabac à pipe ! Tout ça pour rien de 
rien ! 

(extrait de : On a mis Papy dans le coffre de la voiture, éd. Le bruit des autres, 2009) 
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Des chenilles 
 

de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et toutes 
très trop voraces. J’ai cependant ma préférée, qui sévit dans 
les carottes, aux anneaux d’un fluorescent vert pomme 
constellé de petites taches oranges et noires ; sacrifier 
quelques fanes de carottes se justifie sans réserve : elle 
prépare son envol de machaon. Mais les autres qui infestent 
les choux, par exemple ? J’applique (et là, sans remords 
aucun) la chaude recommandation que Paul Chaulot 
adressait jadis au jeune poète que je me complaisais non sans 
outrecuidance à paraître : « Échenillez ! Échenillez ! « . Au 
fond, les choux et les poèmes, ça se cultive un peu pareil. 
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« Les chenilles du chou 
 

ne supportent pas », selon Bolos, un philosophe 
démocritéen, « la foulée d’une jeune femme nue au temps de 
ses règles ». L’image n’est pas déplaisante qui métamorphose 
le paisible potager en gynécée phytosanitaire. Cependant, 
sans que l’on s’enhardisse pour autant à mettre en doute le 
sage propos du philosophe, l’effet escompté sur les chenilles 
paraît fort aléatoire, quoique davantage plausible sur le 
tropisme érectile du jardinier… Qu’en pense le chou ? 
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Une coccinelle 
 

ouvre ses élytres sur le bout de l’index de Laurette 
qui me chuchote à l’oreille : « elle est coquine, hein Papy ! » 
Sans le savoir, avec ses mots elle déchaîne dans le 
dictionnaire une petite secousse étymologique, ou presque. 
Que le poète sismographe enregistre aussi sec dans un 
haïku : 
 

Un rouge coquin 
— du grec kokkinos, 
l’envol de la coccinelle. 



 20 

 

 21 

Une année à coccinelles 
 

c’est l’aubaine d’une année sans pucerons, pour peu 
que les syrphes, les chrysopes et autres lions des pucerons 
accourent à la rescousse et profitent de la curée. Le grand 
ménage du printemps ! La mécréance affichée du jardinier 
manifeste une faiblesse dévote, que je reconnais bien 
volontiers !, à l’égard de la bête à bon Dieu aux élytres 
écarlates piquetées de sept points noirs. Faiblesse 
momentanée, vite rejetée comme vil froc aux orties, lorsque 
radios et télés font leurs choux gras des nuages de 
coccinelles qui assaillent les estivants sur les plages. Et 
franchement rigolarde lorsque ces médias évoquent les 
tétons des rombières bécotés par les mandibules voraces et 
les jolies fesses des nymphettes harcelées par les coléoptères 
taquins. Pour les écolo-bobos gavés au bio de chez bio, les 
coccinelles virent alors à la bête noire, tout comme les 
« auvergnats » du sinistre Hortefeux : une ça va, deux ça va 
encore, mais trois bonjour les dégâts ! 
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Le crapaud 
 

n’est pas seulement beau pour « la crapaude », 
comme ironisait méchamment Voltaire. Clown honteux, 
pataud et pustuleux, il fait écho et donne sens à l’amour du 
prochain. Le jardinier, mémoire rageuse et gorge nouée, se 
rappelle l’apostrophe désespérée : « Heureux crapaud, tu n’as 
pas d’étoile jaune » du poète Max Jacob mort à Drancy dans 
un jardin barbare cerné de barbelés. 

 
 


