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CONTRE CULTURE

Un vrai poète
ertrand Lacarellc editeur le jour chez Gal
limard et a qui I on doit notamment la
correspondance hors la loi de Morand et
Chai donne est aussi un somnambule qui s'est
mis en tête de refaire l'histoire de la poesie parallèle du XXe siecle celle que l'on devrait enseignei
dans les ecoles, si les ecoles avaient jamais servi
a autre chose qu'a fabriquer des prisonniers rê
vant d évasion Que l'on ne s'y trompe pas Lacarelle n'est pas du genre débraillé auteur coucou
suisse, il donne précisément tous les cinq ans un
nouveau livre, une precision enviable lorsque
I on sait que ses sujets, Jacques Vache, le protosurréaliste suicide Arthur Cravan poète boxeur
et « déserteur de dix sept nations » cher a Debord
et maintenant Stanislas Rodanski, l'aliène
d asile en sus de ne plus dire rien a quiconque de
nos contemporains sont tissus de la matiere de
ces fantômes que I on ne convoque pas maîs qui
plutôt vous assignent quand ça leur chante
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« Lacarelle conteste ce monde
mécanisé, engraissé et courbe
d'être trop lisse. »
5 il n'est pas un mariole Lacarelle n'est
pas non plus Dieu mel ci, un universitaire C'est un vrai poète a son tour qui
au lieu de s'évertuer a la note de bas de page mutile sur un Rodanski dont l'on ne sait au vrai pas
plus que l'on n en sait de Villon alors qu'il est notre quasi contemporain, poursuit I histoire
comme si elle n'avait jamais cesse dans cette
merveilleuse Taverne des rares cle l'aventure (I)
George Lucas et son ennuyeuse guerre des etoiles
qui se passe dans une galaxie tres lointaine dont
on n'a que fane un joui que I on ne connaît pas,
n ont qu'a bien se tenu- Chez Lacarelle, on
pousse la porte d'une brasserie de la rue Gît-leCceur en plein Pans de la Beat Geneiation, une
brasserie que personne n a jamais aperçue auparavant et qui est pourtant bien la coincée entre
une librairie angoissante et une salle d'arme désuète, et l'on embarque pour la vraie vie Celle
qui se joue en mode mineur, comme Verlaine ou
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Nerval, celle des glands blesses qui n'en font pas
tout un fromage et ne réclament pas de dommages de guerre alors qu'ils pourraient Rodanski
donc Kerouac et Burroughs, Baudelaire, Lamarche-Vadel ou encore Dominique de Roux et le
enel FJ Ossang bien d'autres encore qu'il est fatigant de citer, ils sont tous la entre le vin et la
cigarette, ombres qui ont perdu leur Peter Pan et
qui cherchent la sortie Maîs quelle sortie f II y a
bien un côte melancolie médiévale chez Lacarelle
ou le monde est aussi clos qu une dame courtoise que l'on doit admirer de lom et hair de
trop aimer II y a aussi les feiments d une levo Ite, notamment dans ces fragments de l'Eloge
du Terreaurisme (sic) d'un certain Lucien Riviere
qu'il cite « Le terreauriste est une forme d'arnaque il cree sa propre autorite a côte de celle de
la societe, dont il s accommode certes, maîs en la
contestant par l'exemple, un autre exemple »
Sorte de Thibon nouveau, avec ou sans Dieu, qui
le sait? Lacarelle conteste sans autre bruit que sa
petite musique qu il impose, fidèle a son rythme,
avec lenteur maîs qui mené lom, dans la chair
même de la littérature lom des cnaillenes de ce
qui se vend en Une de I Express ou du Fig Mag, il
conteste ce monde mécanisé, engraissé et courbe
d'être trop lisse
t l'on auiait tort de cioire qu'il soit seul
dans ce mouvement de sape On croise
dans sa Tdveine ceitams de ses comparses
qui ratent peut-être l'aventure maîs pas l'écriture de sa legende, ces fondateurs du Cercle Co
saque que sont Romane Sangars, auteur du formidable Suffirait il d'aller gifler Jean d'Ormes
son pour arranger la gueule de la litterature
.française? (2) et le tiuculent Olivier Maulm ro
mancier de la joie et chroniqueur du ridicule
contemporain L'on ne sam ait donc trop conseil
ler au lecteur, s il veut rater l'aventure pour de
vi ai de se rendre un jour prochain, le 5 novem
bre par exemple, dans ce Cercle Cosaque de la
rue de Sambre-et Meuse la ou tout se joue, ou
ont défile depuis cinq ans les dei mel s noms de la
litterature française, de Richard Millet a Maurice
Dantec
II y rencontreia des fantômes, et de chair et
d'os leurs enfants pas si tristes
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