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Puits que de dire
sans fin sans fond

jusqu’à l’épuisement de dire
comme de l’eau

mouillée de phrases
et de silences

de désinences à nu
contre le sol les pas

le soleil ne boit pas
la pluie tombée au puits

ses ailes sont allées
très loin dans le jardin

en brulant les sentiers.

Puits que de dire
l’enfoncement
et puits que de vouloir
chanter à nouveau la conjugaison des chansons de l’arbre.
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Pluie que de dire
et puits pour recueillir ce dire
devenu puits que de dire
et pluie pour recueillir
du trobar clus
la fleur inverse
appuyée contre le mur
et plie comme poisson
éventré
dans le papier journal.
Le sang tâchait les phrases
et les filaments des boyaux pendaient à la plaque de marbre.
Un jet d’eau jet de pluie

et la rouille
en reflet
de soleil.
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Jongle
pluie
où luit
le diamant d’eau.
Jongle avec les effraies
et les branches.
Sois notre chant
heureux.
Que le pluvieux demeure
dans les plumes du rossignol.
Tu pactises avec le gris.
Le grès gris des nuages
empaquète le ciel
descend dans nos corps
les éteint tout le jour
et le jour se déteint
sur les flaques
tenues par les mains de la rue.
Dans nos yeux :
du cuivre noirci qui dure.
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Appui,
quelque part
pour tenir
nulle part
appui,
partition partie
dans la pluie
inscrite
au dos de la feuille
luisante
épuisant
ses gouttes
sur le désir vert
au versant
du jour
écoulé
écroulé
appui,
quelque part nulle part
sangle
à lier
le ciel
et le sommeil.
Vaste demeure
dévastée
que le jour
où les hommes
tuent
d’autres hommes.
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Plusieurs manières
de tuer
la parole
d’abord
la plus insidieuse
sans trace
pas même une rayure dans l’air
le geste
allant au corps
seul
puis
accompagné
de toutes sortes d’auxiliaires
jusqu’au final
venu d’on ne sait quelle querelle de caverne.

Gérard Truilhé

Editions Trames

Installé à Barriac depuis 1986 Gérard Truilhé est musicien, poète,
typographe, éditeur. Après des études de lettres à la faculté de
Toulouse, il s’installe dans l’Aveyron, qu’il découvre à Sauveterre de
Rouergue (1972) ; à cette époque il s’accompagne à la guitare et chante
sa poésie et les textes qu’il met en musique, il enregistre disques et
cassettes (« Non loin du lieu où je suis né », « les Bateleurs », « Gérard
Truilhé chante Pierre Loubière », etc…)
Avec un groupe d’amis, il fonde en 1982 l’association « Trames »
destinée à promouvoir la création artistique, puis son goût pour l’écriture
et pour l’art l’amène à s’intéresser au livre d’artiste et il fabrique ses
premiers livres à la main.
Très vite il découvre la typographie au plomb mobile et s’oriente avec «
Trames » vers l’édition d’ouvrages rares où poésie, typographie,
lithographies, eaux-fortes, gravures sur bois, peintures originales se
mêlent et se complètent.
Les éditions Trames publient uniquement des textes poétiques (poésie
contemporaine).
Chaque ouvrage est le fruit d’une collaboration entre un poète et un
artiste qui réalise pour cette occasion une oeuvre originale. Les livres,
tous signés par l’auteur et l’artiste, sont imprimés à la main, à tirage
limité, sur une presse typographique, et réalisés sur divers papiers (vélin
d’Arches, BFK de Rives, papier Japon, Chine…etc.)
Tout cela peut sembler obsolète, déplacé, à l’heure d’Internet, de la
P.A.O, de la vitesse; Mais, dit-il, « j’ai tout le temps, je me promène….
J’aime ce travail qui est un travail d’équipe, mais qui appelle à
l’isolement, au recueillement …Poète, artiste, typographe, chacun dans
sa solitude, dans ses doutes, mais oeuvrant pour aboutir à l’ouvrage
désiré.
Cet artisanat m’a permis de créer des liens d’amitié avec des poètes
français ou étrangers (Antonio Gamoneda, Bernard Vargaftig, Bernard
Noël, Serge Pey, Philippe Berthaut, Gaston Puel, Yves Bonnefoy,
Christian Hubin, Jong N.Woo, Michel Butor, Cristina Castello, Hisashi
Okuyama) et des artistes tels que Pierre Soulages, Farhad Ostovani,
Michel Mousseau, Michel Cure, Valentin, Marc Pessin, Michel Julliard,
qui m’ont fait confiance et ont réalisé des oeuvres pour accompagner
les textes.

Plus qu’éditeur, je me sens « faiseur de livres »; confectionner du début
à la fin, voilà ce qui me convient.
Le seul luxe des éditions « Trames » : la liberté, l’indépendance … »
Pour en savoir plus, sur Google tapez simplement : éditions Trames
livres d’artistes. (https://editions-trames.pagesperso-orange.fr/)

