
Je respire le parfum de l'Afrique souveraine...  
Puis passage obtus sur l'avenir fécond 
D'un occident défunt et sans cesse renouvelé ! 
Puis d'Arabe et d'Espagne mêlés mon sang 
se mêle au Tartare de mon âme ! 
Oreillette ou portable collés l'homme d'affaires 
N'a que faire des gens qu'il écrase ! 
Puis les féminines occidentales 
Brunes par essence 
et discrètes rouquines 
Reviennent en ma mémoire 
pour passage vers Porto 
La grande, la sublime ! 
Corbillard sec de nos âmes pressées 
M'ont entraîné vers le concevable 
d'une vitesse au ralenti ! 

Ivan Watelle  
 

vous propose une réédition 
de son 5éme livre version luxe 

 
« Les citadelles du cœur de Dieu » 

 
L'heure est à la goutte, 
au nez de préférence 
Je vis seul, 
elle est seule, 
nous sommes seuls 
la solitude... qu'est ce que c'est ??? 
La solitude c'est un texte ! 
Que le temps des sornettes est long... 
personne à la sonnette... 
 
 
 
 
Ivan Watelle, 
né le 27 février à Grenoble. 
Publications dans de nombreuses revues françaises et étrangères … 
 
 
 



 



 

Une idée de cadeau ? Pourquoi pas un Watelle… 
Disponible à la vente 
 
 
Je commande un exemplaire de 
« Les citadelles du cœur de Dieu» 
     54 pages...au prix de 20 € (port compris). Hors UE: 35 $ US. 25 Francs Suisse 
  
NOM :   
 Prénom : 
Adresse :     
Ville : 
C.P. :     
PAYS : 
 
à retourner à : 
Ivan WATELLE, 
8 A rue Pierre Larousse, 
69100 Villeurbanne. 
– poemesepars@laposte.net –Virement bancaire à l'ordre  d'Ivan Watelle 
ou Mandat cash chèque à l’ordre de sup copy 
tel 06 44 84 86 78 

 
 
Points de vente : 
 

Tabac Presse 25 rue des Charmettes 
69100 Villeurbanne, m° Charpennes 
  
Couleur Cartouche 67 bis cours Emile Zola 
69100 Villeurbanne, m° Charpennes 
 
Librairie Lettres à Croquer , 104 cours Emile Zola 
69 100 Villeurbanne, m° République 
 
Magasin Baobab 
58 Rue Gabriel Peri  69100 Villeurbanne, m° Charpennes 
  
Librairie du Parc, 94 Bd des Belges 69006 Lyon, m° Masséna 
 
Tabac Presse, 32 Rue Tête d’Or 69006 Lyon m°Masséna 
 
Librairie La Gryffe 
5 rue Sébastien Gryphe 69 007 Lyon, m° Saxe Gambetta 
 
 Librairie de Laguiole 
rue du valat 12210 Laguiole (Aveyron) 
 
Librairie Pont Virgule (Aveyron) 
2 rue Saint Antoine 12 500 ESPALION 
 
Côme une idée de cadeaux 
5 rue de la poterne 12500 Saint Côme d’olt 
 
  


