Les consultations sont toujours des rencontres singulières. Médecin et patient(e) forment un drôle
de couple pour tenter de réparer petits accros et grandes déchirures. Parfois un trou reste béant.
Il n'en faut pas moins soigner ses berges. C'est ainsi qu'ont émergés des poèmes à partir ce
celles et ceux qui ont fait une entaille dans mon quotidien, pas tout à fait comme les autres.
Après son opération
elle a débarqué au cabinet
quelques kilos en moins
le teint trop pâle
de la fatigue sous les yeux
en contrepartie
un cœur tout neuf
une valve au joli bruit
et son sourire aussi
sachant que désormais
existe en elle
assez d’espace
pour augmenter la vie

Doudou et tétine pour rassurer
la visite des deux ans
récolte les premiers mots
dépiaute l’enfant
lumière croissante
avec tendre minutie
parfois

Dans le cabinet
odeurs de foin et de blé mûr

les pleurs d’un vaccin

les moissons entre ses mains
soleil incrusté sur sa peau
lambeaux de ciel sur ses épaules
debout
en face mon bureau
planté aux quatre vents
il attend
le couperet d’un diagnostic
avant de retourner
soulagé
converser avec les bêtes et les champs
que lui seul connaît

avant tout
la visite des deux ans
est celle d’un enfant
qui entre dans la demeure d’un adulte
contrée toute neuve qui décroche
des souvenirs rangés dans la penderie

Jean-Luc Catoir, médecin généraliste en milieu semi-rural dans le Tarn, a pas mal roulé sa bosse.
De rencontre en rencontre avec les patients, quelques poésies lui sont venues. Un doigt eff leure la
maladie, la mort, mais malgré tout la vie, dans toute sa tendresse, reste présente.
La poésie comme deuxième peau avec Philippe Jaccottet, Pierre Reverdy, Jean-Claude Pirotte,
Mahmoud Darwich, Christine De Pizan, Emily Dickinson, Marina Tsvetaïeva, Nelly Sachs sans oublier
Charles Bukowski, Raymond Carver, Richard Brautigan, Laura Kasischke mais aussi Louise Glück et
bien d’autres.
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Les éditions la Boucherie littéraire publient des textes d'auteurs contemporains offrant exclusivement à lire de la poésie. Les
éditions sont menées avec exigence que ce soit dans l'accompagnement de l'auteur et son texte ou encore dans les choix de
papiers de création que de l'impression des livres. Ce qui importe c’est une poésie à f leur de peau... Celle de la respiration. Mais
aussi de l'incisif, du poignant, du saisissant, qui remue, qui nous fouille…
Chaque jour ausculter est le trente-troisième titre de la collection Sur le billot. Si les éditions la Boucherie littéraire ne devaient
avoir qu’une seule collection, ce serait celle-ci. Car, c’est le lieu où je me dois de mettre en valeur les écrits des auteurs. Là, où je
pense que l’œuvre publiée s’inscrit dans un sillon inexploré ou peu visité de la poésie. Sur le billot, on ne peut pas se déf iler. J’y
mets mes tripes et mon amour de la poésie pour la poésie..
Antoine Gallardo
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