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Prémices d’un après
Poèmes intimes

L’écriture de Matthieu Limosino s’attache à l’intime, l’infime, 
d’humbles Contemplations comme autant d’instantanés. 
Henri Meschonnic disait qu’« on n’écrit ni pour plaire ni pour 
déplaire, mais pour vivre et transformer la vie », Prémices d’un 
après propose une immersion sensible au cœur du quotidien. 
Une langue simple, mise à nue, qui invite au voyage vers les 
terres de l’expérience affective.

Ses poèmes semblent faire mentir le précepte selon lequel le 
bonheur ne serait pas source d’inspiration. « Cette envie d’écrire 
alors que tout va bien » comme le note François de Cornière 
dans l’un de ses poèmes. Écrire. Garder trace. Témoignage d’un 
moment que la mémoire déjà estompe. Journal de sensations 
que seuls les corps conservent, et qui se laissent conter du 
bout des doigts, menant le lecteur dans un espace inconnu, et 
pourtant si familier.

Créateur polymorphe, Matthieu Limosino écrit 
depuis l’adolescence des chansons, des musiques 
de films et de spectacles. À la tête du groupe de rock 
GOO GOO BLOWN (le bonhomme) pendant plus 
de dix ans, il compose désormais sous différents 
hétéronymes (Blätter für die Kunst, Pharaons 
Noirs, Lagatór et Courir avec les Loups).
Prémices d’un après est son premier recueil.

Crédits photos :
Irene Doria et Patrick Legros (couverture), Laura Mazet (portrait auteur).
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