Née à Paris en 1973, Maud Thiria découvre dès l’enfance la poésie et la peinture. Mue d’abord par
un désir d’écrire, ce n’est qu’au fil du temps que ses dessins, ses « traces » prennent forme,
prolongeant son parcours de signes. Elle publie ses poèmes dans des revues (Le Nouveau Recueil,
Terre à ciel, Diérèse, A verse, Thauma, Recours au poème, N47) et des livres d'artistes, notamment
autour de la peinture de Christian Gardair.

TRACES DE NOUS DEVENUS

tant de trous de lumière
de traces au sol
de vase
on s'embourbe
en regardant là-bas
Le Havre
qu'on se prendrait à rêver
au loin le ciel trop blanc
et les arbres dénudés au bord
qui font comme des plumes
d'oiseaux malades
on se prendrait à rêver
ici les pieds enfoncés
si seulement
la mer venait nous emporter

au loin de nous-mêmes
nous épurer
et ne laisser que
nous encore à venir

~
tant de trous laissés au sol
la mer et ses traces de nous devenus
il n'y a plus de bord
où se tenir
que nos pas et leur vertige
plus de limite au regard
qui boit la tasse ici
à marée basse
où les sillons laissés
nous tiennent dans l'équilibre
du monde
perdus si seulement la mer on en tomberait
dans cette vase
où les pieds s'enfoncent
chaque instant un peu plus
jusqu'à n'être plus
que traces laissées
là
nous devenus silence
et la mer
retirée

~
tant d'empreintes de roches prises
dans la vase et les plis du ressac
la mer où nos pas nous mènent
presque sculptures marines
monstres sortis de la vague
difformes
sous nos yeux gluants
pris tout autant qu'elles par la lumière
là-bas au loin au ciel
le havre
tandis que nos pas titubent
ici s'enfonçant le temps
d'oublier
nous
parmi les figures difformes
que la vase a prises
figées là
comme pétrifiées sous nos regards
nous pris tout autant qu'elles
figures dans la roche noire
devenus

~
tant de nous pris fossilisés
on en rêverait
d'en sortir
d'y échapper
se volatiliser là où les plumes dépouillées
des arbres en bordure malade
on est pris à la taille
à présent regarder ailleurs
mais ici bien pris
figé le temps sera-t-on comme elles
ces sculptures de roches et de vase
engluées ici échouées
à marée basse entre deux eaux
sera-t-on comme elles
à rester ici à attendre
qu'elle remonte la mer à finir ainsi
que la nuit tombe
et l'oubli
de nous-mêmes si seulement la mer attendre le renouveau de la vase
ce qui sortira du tableau
de lumière et de boue
et de nous pris
tout autant dans l'instant ici
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