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Auteur résidant à : ANGEVILLERS, Moselle

Le beau a-t-il jamais habité les paysages industriels ? Les mots
peuvent-ils être faits d’acier, de fer ? En tout cas, la muse de
Jacques Muller brûle du feu des hauts fourneaux, arpente les
galeries minières, apportant un peu de lumière aux hommes qui
y ont été engloutis.

Ce n’est donc pas l’industrie elle-même qui l’intéresse, mais le
peuple du métal, les ouvriers qui évoluent dans le ventre du
monstre. Il honore ces hommes et ces femmes qui participent
d’une mémoire ouvrière, sur le déclin si ce n’est en passe de
disparaître.

L’amour de cet homme pour son pays hante les pages, les enlumi-
ne de cette touche si particulière que l’on avait déjà dans Itinéraires
poétiques, son premier recueil. Un deuxième ouvrage qui confirme
le talent d’un auteur à la sensibilité et au style lumineux.Format : 15 x 21 cm - 150 pages

Prix de vente public : 14,50 €

Code ISBN 979-10-203-0264-9

Jacques Muller est né en 1950 dans une vallée sidérurgique lorraine. Il se tour-
ne très vite vers la littérature, échappatoire la plus efficace pour se soustraire à
l’environnement métallurgique qui l’entoure, dans lequel il puise pourtant
aussi son inspiration.
Il suit des études littéraires, en hypokhâgne et khâgne, et travaille en parallèle
à l’usine pour financer une partie de ses études. Il devient ensuite journaliste
pour le quotidien régional Le Républicain lorrain, d’abord au Luxembourg et
en Belgique, puis en Lorraine.
La question des restructurations économiques et sociales dans la région lorrai-
ne est un sujet qui le touche et se retrouve dans ses écrits. 
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Au fil des pages…

L’automne immolé saignant de tout son or, au jar-
din des Hespérides jouxtant le bonheur, tu cueillais
les lourds fruits de la vie dans un ciel sans ombra-
ge. Loin des monstres sulfureux des vallées râlant
leurs entrailles à la peine, loin des hommes sans
regard au bout des nuits sans saveur, et tout à la
besogne du fleuve de fer roulant ses fracas de
blooms et de brames ininterrompus.
Dans cette couche pastorale faite de feuilles mor-
tes, faite de rêves plus vrais que les pensées, où le
soleil dépose ses présents d’équinoxe virginal,
enfant des dieux, que savais-tu de cette épopée
fameuse aux éclats de métal, aux rumeurs impé-
tueuses qui forgea ton destin ? Que savais-tu de la
cantilène du fer courant son saoul de savoir-faire de
l’aube mourante à la lune nouvelle, du jour pesant
au frais dimanche ? Que savais-tu de ces torses
camphrés qui ont forgé l’or de légende séculaire ?

N’ayant appris qu’une langue de fer, tout un peuple
traversant sa mémoire de limaille, tout un peuple
venu de l’Est, venu des Sud aussi et rassemblé à
chaque aube, à tous les crépuscules, et devant les
portes de Midi, tout un peuple dans cette même
hâte à produire son destin.
Officiant en habit de labeur, aux abords des autels
du savoir, le savoir rituel de mille années martelées
de la puissance de l’airain ; 
officiant dans la liturgie du geste sacralisé jusqu’à
la symbolique de la main très habile d’où coule l’or
des dieux ; 
jusqu’à être cette puissance divine qui pétrit la
roche pour en faire dans la matrice folle de son
imaginaire, dans le creuset de son génie, la multi-
plication infinie de ses tables d’acier où sont inscri-
tes les lois nouvelles de la société ; 
pour en faire le phénix de sanctification du quoti-
dien le plus rustre, donné en offrande à des jours
meilleurs, à des lendemains plus sûrs encore que le
pain d’aujourd’hui !

Quatrième de couverture
Vous étiez cette multitude à l’assaut du produire,
sur toutes les lignes du champ des connaissances,
frères d’outils aux postes de conquête avec cette
soif du faire qui ne sera étanchée qu’au bout de l’é-
tiage intangible, quand viendra l’heure de la relève.
Quand la marée, à son travail de Pénélope trismé-
giste, aura roulé, dans sa triade journalière, ses flots
d’hommes éreintés sur la grève des terminologies ;

elle emportera, dans son assourdissant ressac, la
multitude de l’être à son devenir recommencé.
Mais il faudra dire aussi à tous les analphabètes de
la communion des sens, l’incommensurable bon-
heur à pratiquer cette langue universelle – c’est-à-
dire le braille ouvrier qui ne se lit qu’avec les
doigts de l’expertise révélée – et transmise dans la
perfection du geste.
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