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I.D n° 429 bis : ... gardera le feu ?

Début de chronique : I.D n° 429

Il n'est certes pas le poète le plus connu de la nébuleuse jarnacoise (Pierre Chabert) : Jean-Claude Roulet s'est
toujours rendu disponible pour les uns et les autres pas seulement à La Tour de Feu mais aussi en tant que
correspondant pendant longtemps au Journal des Poètes de Bruxelles, à Marginales, au Soleil des Loups de
Chatard etc, m'indique Georges Cathalo, au point, ajoute-il, qu'il en a un peu délaissé son Â« oeuvre Â» sans que
cela le gêne. De cette oeuvre, on peut néanmoins prendre la juste mesure grâce à la forte anthologie Jubilé pour un
écrit nonchalant, publiée en 2008 à l'Arbre à paroles, « raccourci sidérant de l'oeuvre dense et polymorphe d'un
auteur dilettante », écrit dans L'Yonne républicaine (article repris dans Décharge 145) Jacques Morin, qui un temps
fut son voisin et lui rendit visite à Montréal (dans les environs d'Avallon, bel et bien).

Et André Doms (mail du 8 Janvier 2012) peint le bonhomme, qui ressemblait à Victor Hugo et à Karl Marx : « C'était
un vrai poète, mais que n'encombraient ni le souci de paraître ni le jeu des milieux littéraires. Cégétiste,
photographe, dévoué aux tâches (de revues, d'associations etc) que d'ordinaire personne ne lui disputait, taiseux
mais n'en pensant que plus et mieux, il avait une disponibilité insatiable et parfois immédiate au départ.... Si l'on
excepte deux plaquettes parues dans les années 60, dont l'une intitulée Je suis contre (un programme), et des
publications en revues (quelques nouvelles aussi, à lire au second degré d'humour), le volume paru à L'Arbre à
paroles est certainement le plus représentatif, et il y a apporté toute la rigueur sobre et méticuleuse dont il
accomplissait chacune de ses charges. Rouennais par hasard de naissance, Poitevin de goût, Parisien de coeur, il
s'était à le fin retiré dans une superbe maison Renaissance à Montréal, dans l'Avallonais. »

Après coup : extrait d'un mail de Roland Nadaus : Â« Je me demande si Adolphe Grad n'est pas encore en vie, aux
Antilles : mais pas de nouvelles depuis un bon moment. Â» A suivre.

Repères : Jean-Claude Roulet. Né en 1925, près de Rouen. Outre les publications déjà citées, il travailla également
Â« à faire perdurer La Nouvelle Tour de Feu avec Michel Héroult et Liliana Klein Â».

Anthologie personnelle : Jubilé pour un écrit nonchalant - 258 pages. Préface d'André Doms. L'Arbre à paroles éd.

Décharge n° 108 : (Décembre 2 000) : Dossier La Tour
de feu, composé par Yves-Jacques Bouin : Daniel Briolet,
Pierre Chabert, Michel Boujut, Roland Nadaus, Georges
Cathalo, Jean L'Anselme. Choix inédit de poèmes de
Pierre Boujut.
Sur Pierre Chabert : I.D n° 91 : Une sale bête.
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