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Casse-tête habituel : de quel poète vais-je parler cette
fois-ci ? Un poète actuel ? Je n'y connais pratiquement
rien ! Un poète classique ? Vous les connaissez tous !
Alors ? Alors, je retourne fouiller dans ma bibliothèque,
vire les bouquins du premier rang, descends au niveau
de l'étagère du bas (vous savez, c'est comme au super-
marché, c'est souvent là qu'on trouve les meilleures
affaires), les écarte les uns après les autres et, une fois de
plus... Jackpot ! Un recueil des années 70/75, des poè-
tes de la région de Bruay-en-Artois, «Bruay-en-Poésie »,
je feuillette et... il y a un auteur que j'ai rencontré dans
le Pas-de-Calais quand j'avais une vingtaine d'années :
Jean-Claude Bailleul... J'approfondis mes recherches
sur internet et découvre qu'il a fait partie jadis d'une
anthologie sur les poètes du nord dans l'ancienne col-
lection «Poésie 1 » en 1973 et à côté de qui se trouve-t-
il ? Je vous le donne Émile... Jean-Louis Rambour (vous
le connaissez celui-là, pas vrai ? Il fut de l’équipe des
Années et s’apprête à publier un poème magnifique 
«Tombeau de Christopher Falzone »...) et Pierre Garnier.
Ma rubrique est toute trouvée, mais... 

Ah, ah ! Fausse piste les mecs, à côté de ce livre, il y
en a un autre de ... Pierre Drachline... Je change mon
fusil d'épaule (bien que n'étant pas chasseur). Ce sera
lui ! Un libertaire, ça me plaît toujours ! Un livre de

1974, je relis, je me documente et c'est parti !
Ce livre, j'avais dû le lire en diagonale (j'étais jeu-

ne !), rien que les titres me faisaient penser que c'était
un mec qui délirait, qui se prenait pour Artaud, je l'ai
rangé puis... oublié. En le reprenant maintenant et en
en sachant plus sur l'auteur, je regrette, c'était un super
mec, engagé et doué pour l'écriture : aussi bien sur le
fond que sur la forme, style peaufiné et mots choisis au
micron près. Il mérite qu'on s'y attarde.

Né en 1948 et décédé en 2015, il était très connu
dans le monde de l'édition, fondant en 1972 les Édi-
tions Plasma qui publièrent des gens comme Tristan
Cabral, André Laude, René Crevel, André Frédérique,
Jean-Roger Caussimon, Léo Ferré... tous quasiment
inconnus à l'époque.

En 1993, il deviendra directeur éditorial aux Édi-
tions du Cherche-midi.

C'était un amoureux de la littérature, en particulier
les surréalistes (lire aussi son Dictionnaire humoristique
des surréalistes et dadaïstes). 

C'était aussi un homme révolté (il détestait les bobos
qui méprisent les pauvres), n'aimant guère non plus les
politiques qui, d'après lui, sont là pour « faire passer la
pilule ». Il s'étonnait que les Français ne se révoltent pas
plus.

Ses écrits sont très caustiques, emprunts d'humour
noir, très noir. Il était sans concession, y compris pour
lui-même, ne se prenant pas pour un grand poète. Les
extraits suivants le prouvent :

LLeess  mmoottss  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  
(dans « Suicide au jour le jour »)
« Utiliser seulement les mots ayant un vécu, notre vécu

propre et non celui des autres.
Je suis un tricheur et au poker de la Poésie je puise

dans le larousse des facilités.
Depuis que je me masturbe au Waterman, je n'ai cessé

de tricher avec les mots. »

LLeess  DDéérraacciinnééss  ddee  ll''AAbbssuurrddee (idem)
« Une secrétaire remet du rimel sur sa façade publici-

taire, deux ouvriers oublient leur HLM dans un tiercé, un
étudiant disserte sur lui-même, et moi je joue aux cartes
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avec mes illusions, en ignorant à tout jamais qui distri-
bue les atouts.

Un peintre barbouille de salive des sièges, il peint
enfin la vie dans sa crasse la plus vibrante. »

PS : Allez voir aussi les poèmes de Jean-Claude
Bailleul, c’est de la belle ouvrage.

((SSaannss  ttiittrree))

Des treilles de pluie se balancent le long d'un
chemin de cravaches.
J'avance, obscur pantin, en me dénudant du
fardeau des journées entassées dans la cré-
celle de mes souliers.
Je porte dans mes cheveux, la marque des
sangsues buvant ma jeunesse à grands coups
de salaires.

Ces sociétés créophages guettant l'innocence
au coin d'une souricière de soupe.
La gangrène colères de mes inachevées me
fustige au plus profond de mon sommeil.
J'ai dans la bouche le goût du café noir raclant
les yeux rougis d'absence.
Un jour guidé par un soleil de lait, j'ai laissé
tomber mes guenilles et je suis parti vers des
îles de miel.
Ramassant des bouquets de cris sous les pat-
tes des chiens, je marche solitaire.
Clown écartelé aux quatre coins du sourire
des étoiles.

« La Gangrène des Jours », dans le recueil « Suicide au
jour le jour », aux éditions PLASMA (1974)

Mario Lucas 
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