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Écris

non dans l'écriture

mais dans l'intimité du puits

où se cache le plus clair

Thierry Metz
Sur la table inventée
    Éditions Jacques Brémond
    À Remoulins-sur-Gardon en 2015

10 juin 1956

Le journal d'un manœuvre Gallimard

Entre l'eau et la feuille

Lettres à la Bien-Aimée L'Arpenteur 

Dans les branches

Le drap déplié Éditions L’Arrière Pays

De l'un à l'autre

L'homme qui penche I et II

Terre Éditions Opales

Sur un poème de Paul Celan

Dialogue avec Suso Éditions Pleine Page 

Dolmen

La demeure phréatique

Tout ce pourquoi est de sel

Carnet d’Orphée Éditions Les Deux-Siciles

Tel que c'est écrit

les métiers de la terre, ceux des machines et de la pierre

les mots qui crissent entre les sons qui s'entrechoquent

on retrouve des poèmes par vous dans des carnets glissés

l'encre au bleu délié se dissipe doucement, vous échappez

on aurait voulu encore vous entendre, encore lire de vous

les outils de la pierre, de la terre, et ceux des machines

outils de la langue, des questions, ceux de votre écriture



Le vendredi 20 mai 1988, c'est "dans ses huit ans" la mort de Vincent 

et pour vous, c'est arrivé un mercredi en avril 1997, après 8 ans de désarroi

Était-ce la fenêtre ? Le pont je ne crois pas. 

Était-ce le balcon ? La tour pas davantage. 

Était-ce le toit ? Le viaduc non plus.

Était-ce de la loggia? 

Était-ce du hangar? 

Était-ce d'une charpente? Je ne veux pas le savoir.

  Vous vous êtes penché

        et vous êtes tombé.

si tu le veux, nous habiterons ce petit livre (qui se voulait une lettre) avec des crayons de 
couleur et du papier à dessin, avec des journées de pluie et de soleil passant le pli d'une 
main à l'autre, jusqu'à le faire parvenir au sourcier ou à l'idiot, à celui dont tout le monde se 
moque. Mais qui vit, lui, dans une maison contraire, peinte et repeinte à la chaux. Où la mort 
peut entrer et sortir comme elle veut, avec qui elle veut.                      (lettres à la bien-aimée)

Cadillac (Gironde). Le père livre le poisson qu’il ramène de la criée. La  

nuit. Devant le palace, il glisse, laisse échapper les cageots. Le personnel 

accourt, récupère la précieuse cargaison répandues sur l'asphalte.

Ce mépris le dégoûte. Le révolte. Poings serrés.

Impossible de taire l’accident. Il s’enlise dans l’alcool, dans la dépression.  

Ne s’en remet pas. Oublie combien de fois il a raconté le fils fauché sur la 

nationale 113. Sous ses yeux. 

Tout est sans issue. Coups rageurs contre la voiture sur le parking.

Il énumère les essences que le feu consume. Va sur la tombe de Van Gogh. 

Ne se sent bien nulle part. Guère plus en clinique psychiatrique. Peu avaient 

suivi l’enterrement du poète. Sa femme, les deux autres garçons, quelques 

amis. 

Le mur est intact. Le maçon n'est lié qu'à ce qu'il fait. Et qui tient. Voilé par la  

mort. Que toute présence nous voile. (L’homme qui penche).

16 avril 1997


