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Au lecteur de revues, le nom de Thierry Radière n'est pas inconnu : il figure au sommaire des
plus hospitalières d'entre elles, de Traction-Brabant à Terre à Ciel, en passant par par Verso,
Nouveaux délits, Népenthès, le Tas et le Capital des mots, et même, si brève ait été l'existence de
cette publication, dans Gros-Textes Arts et Résistance. Décharge l'accueillit dans les Choix de ses
numéros 155 et 160.

Le temps semble donc venu d'éprouver l'écriture de Thierry Radière sur une plus longue distance, ce que j'ai fait
avec Il faudra bien du temps, manuscrit inédit qu'il m'adresse depuis L'Orbrie, lieu irrésistiblement lié, pour les
lecteurs du Dé Bleu et de Soc et Foc en particulier, au nom de Clod'Aria, récemment disparue dans une discrétion
dont quelques amis poètes commencent à s'émouvoir, qui se promettent de m'adresser bientôt un texte d'hommage.

Mais revenons à Thierry Radière que je prie de me pardonner ce détour auquel m'a entraîné l'évocation du son
village vendéen :

que crois-tu qu'il reste
après le poème dit comme
ça en guise d'apéro
à la tombée de la nuit
sinon une grande traînée
sur laquelle on peut finir
de respirer l'esprit tranquille
le corps fondu
prêt à reprendre le livre
qu'on n'a jamais pu
terminer

Ce poème apéritif permet situer sans grande difficulté Thierry Radière parmi la constellation de ces poètes dits du
quotidien, quelque part entre Thomas Vinau et François de Cornière. Poésie pauvre, revendiquant sa pauvreté sous
l'exergue tout à fait explicite de Lao Tseu : Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est être riche. Qu'on en juge, avec ce
second poème :
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je revois la tarte aux mûres
que tu nous as préparée il était
tard et sa crème jaune sous le
noir des fruits sautait aux yeux
la lumière comme un réveil de
sucre d'orge avant de partir nous
coucher il y a longtemps que
je n'étais pas allé au lit avec
toi et ce début de rêve à deux
dans ta bouche le jour cuisiné
nos corps au salon sans rideau
fallait voir comme on aurait dit
une nouvelle chambre cette nuit-là
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Post-scriptum :
Repères : On en saura un peu plus sur Thierry Radière en consultant ici le site des éditions Jacques Flament.La citation qui sert de titre à cet I.D
est extraite de Il faudra bien du temps.

Voix nouvelles : Celle de Laura Vazquez, bien sûr, avec Main de la main, prix de la vocation, chez Cheyne (voir l'I.D n° 572). Et on notera que
Daniel Birnbaum, repéré ici même dans l'I.D n° 527, est entré récemment dans la collection Polder avec Monde, j'aime le monde .
Et aussi, dans les Itinéraire de Délestage : Pierre Moreno (I.D n° 566) ; Laurent Bouisset (I.D n° 565) ; Caroline Fouchac (I.D n° 561) ; Géraldine
Serbourdin (I.D n° 554) ; Jean-Luc Coudray (I.D n° 547) ; et dans les Repérages : Albertine Benedetto.

Sur Clod'Aria (1916 - 12 mai 2015) : Voir le site des éditions Soc et Foc et l'Alamblog.
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