Hommage au poète Thierry Metz
7 mai - 8 juin 2019
Médiathèque Lacépède – 1 place Armand Fallières-Agen
En 1997, le poète Thierry Metz nous quittait prématurément. Né en 1956 à Paris, Thierry Metz
s'installe à l'âge de 21 ans près d'Agen à Saint Romain le Noble avec sa famille. Il partage son temps
entre des travaux de maçon et de manœuvre sur des chantiers qui lui permettent de gagner sa vie, et
des périodes de chômage durant lesquelles il écrit.
Il prend contact avec le poète Jean Cussat-Blanc dont la revue Résurrection sera la première à le
publier dès 1978. Il reçoit le prix Froissard en 1989 pour Dolmen et le prix Voronca pour Sur la table
inventée. En 1990, c’est chez Gallimard que paraît Le Journal d’un manœuvre, préfacé par le poète
Jean Grosjean, qui fait découvrir au grand public la singularité de son écriture. Suivront notamment
Lettres à la Bien Aimée (1995), Terre (1997) et L’Homme qui penche (1997), ultime écho du drame qui
l’a laissé inconsolé : la mort accidentelle de son deuxième enfant en 1988. Après plusieurs tentatives
de sevrage alcoolique, il se suicide le 16 avril 1997.
En 2017 est paru un recueil de ses poésies, jamais publiées en livre, Poésies 1978-1997 (Pierre
Mainard). Puis, en mai 2019 chez le même éditeur, le Grainetier.
La Médiathèque lui rendra hommage du 7 mai au 7 juin 2019 avec des lectures, une exposition
d’œuvres de J. A. Bourgade et d’étudiantes en Arts du Lycée Palissy, de manuscrits originaux prêtés
par les éditions Mainard pour faire découvrir - ou redécouvrir - son œuvre grave et délicate qui
célèbre en peu de mots la lumineuse poésie du quotidien.
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