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L’Autoroute du Sud - Récit Concertant
est un voyage
musical au
AVANT-PROPOS
coeur de la
parole. Entre
mélopée et texture sonore, voix et
instruments, le récit nous embarque
dans une rêverie fantastique francoargentine où les sociétés se recréent.

Dauphine et 404 sont bloqués dans un
embouteillage sur l’autoroute du sud à
l’entrée de Paris. Les heures passent
invitant les passagers de chaque
automobile à discuter et se rencontrer.
Mais les jours, les
semaines, les
SYNOPSIS
mois s’enchaînent
et l’embouteillage
perdure. De nouvelles sociétés fondées
sur l’entraide et le partage vont alors se
créer pour permettre à chacun de
survivre.

2

Direction Artistique
Violaine-Marine Helmbold

Avec
Violaine-Marine Helmbold : Voix
Jean Lucas : Trombone
Yuko Oshima : Batterie

À partir de
16 ans

Durée
1h

Vidéo de présentation
www.cie-echo-graphe.com/projets

Références du texte
https://www.mercuredefrance.fr/Catalogue/le-petit-mercure/lautoroute-du-sud
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1 / La Cie EchoGraphe
5

UNE

La Cie EchoGraphe s’est créée à
RENCONTRE Strasbourg en 2017 autour d’une artiste,
Violaine-Marine Helmbold, comédienne
et chanteuse. "EchoGraphe" signifie
dessin du son. Le travail est une rencontre entre deux disciplines,
la musique et le théâtre. La recherche est axée sur les différentes
possibilités de cette rencontre.

Le point de départ de la création de la cie est l’intuition de cette
artiste interprète, Violaine-Marine Helmbold, de pouvoir utiliser
sa voix, et donc le
son, comme outil
principal de la
LES OUTILS DU TRAVAIL
technique du jeu
d ’a c t e u r. Vi o l a i n e Marine Helmbold va donc puiser certains outils de son travail
d’interprétation dans la musique et les adapter pour le jeu
d’acteur (rythme, tempo, nuances, etc.).
En décalant ainsi le mode d’interprétation, la représentation
théâtrale s’en trouve elle aussi décalée : c’est aussi sur ce
décalage que travaille la Cie EchoGraphe.
C’est donc une recherche sur la rencontre entre les outils
techniques de la musique et du théâtre qui est à la base du travail.

L’Autoroute du Sud
- Récit Concertant est la première
concrétisation de cette recherche. Au sein d’un trio musical voixtrombone-batterie, on cherche à
casser la frontière entre la
SON ET PAROLE
chanteuse et la comédienne, entre
le son et sens. L’entrée dans le texte
est sonore, mais on conserve la compréhension. Les
instrumentistes sont moteur du mouvement, et la comédienne
sculpte le texte par le biais de ce mouvement musical. On
cherche donc à entendre le son des mots de manière différente, à
retrouver une relation plus phonique aux mots.
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2 / L’Autoroute du Sud
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A / Thèmes du texte
• La route / le road movie - p.10
• le temps - p.11
• Hors de la société - p.11
• la partage / l’entraide - p.12

B / Autour du texte
• le réalisme magique - p.13
• Julio Cortazar - p.14
• la musique et la Beat Generation - p.14
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A / Thèmes du texte

AVANT-PROPOS
Les notes que vous trouverez dans les pages suivantes sont le fruit
des réflexions dramaturgiques sur l’oeuvre de Cortázar. Les
différentes thématiques abordées et les documents exploités sont
le matériau utilisé à la création artistique du projet L’Autoroute du
sud. Les réflexions n’ont pas vertu à s’ériger en vérité ou références
intellectuelles, mais à faire partager les questionnements qui ont
traversé l’artiste durant le processus de création et ont servi à la
construction du spectacle. Elles sont donc des "portes d’entrées
possibles" dans le projet et une invitation à la réflexion et au
dialogue.
Les références à la nouvelle L’Autoroute du Sud sont celles de
l’édition Mercure de France de 1998 dans la traduction de Laure
Bataillon, et seront notées comme suit : (AdS, p.X).
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Parce que la nouvelle met en
scène une route et des
voitures, la référence au road
movie s’impose à nous.
Pourtant à y regarder de plus près on remarque à quel point L’Autoroute du Sud est
proche de ce genre car il en exploite les codes, mais s’en éloigne indubitablement
car Cortázar s’amuse à toutes les renverser. Selon moi, c’est par ce retournement
que s’opère la critique sociale de Cortázar dans ce texte paru deux ans avant les
révolutions de 1968.

La Route / Le Road Movie

Le premier retournement significatif ce sont ces voitures sur une autoroute, mais qui
ne roulent pas. C’est là le retournement fondamental d’où partent tous les autres. Le
road movie dépeint toujours un véhicule qui avance à la recherche d’une liberté
(Thelma et Louise, Ridley Scott), de soi (Paris-Texas, Wim Wenders), d’un nouveau
mode de vie (Sur La route, Kérouac). Ici on ne cherche rien, on attend. La voiture,
symbole de modernité, est ici arrêtée comme un outil qui a atteint sa limite, et qui
non seulement ne peut nous sortir de l’endroit où nous sommes (l’autoroute), mais
nous y maintient emprisonnés (on ne peut pas laisser la voiture - surtout quand il n’y
a plus de distinction entre le personnage et l’objet : Dauphine, Tonus…).
Un autre aspect qui est constant dans le road movie, c’est l’espace. Dans ce genre
qui vient des États-Unis, le plus souvent le décor prend place dans les grands
espaces qui traversent le pays, espaces souvent peu habités et sauvages. Dans
L’Autoroute du sud, on se sait proche d’une capitale, Paris, entouré de villes et
villages. Cortázar fait allusion aux fermes et fermiers alentours, à une vie à l’extérieur
de l’autoroute mais qui semble interdite aux personnes prises dans l’embouteillage si elles s’y aventurent, elles en reviennent toujours. C’est donc une forme de huisclos subi qui n’est pas sans rappeler le huis-clos surnaturel de l’Ange Exterminateur
de Buñuel.
Autre renversement intéressant dans L’Autoroute du sud, c’est celui de la quête de
soi. Enrichie par la présence de grands espaces, le ou les personnages se
confrontent volontairement ou involontairement à eux : leur passé, leur présent et/
ou leur futur. On sent les traces littéraires de la quête initiatique. Dans L’Autoroute
du Sud, l’accent est principalement mis sur la rencontre avec l’autre et la création
d’une société. S’il existe des évènements particuliers, c’est la construction de microsociétés où où tous ne sont nommés par la marque de leur voiture, accentuant
l’aspect fonctionnel de chacun. On est loin de l’écriture introspective qui se trouve
dans les premiers essais du genre.
L’ensemble de ces renversements me semble, comme précisé plus haut, les outils
esthétiques d’une critique de la société des années 60. Si à un moment on a pu
croire que la modernité nous libérerait, on se rend compte aujourd’hui qu’elle nous
étouffe et paradoxalement, nous empêche non seulement d’avancer, mais d’avancer
ensemble.
REFERENCES
>>> art. Le Road movie ou l’envers du voyage, Jean-Claude Laborie, p.23
>>> bibliographie et filmographie non exhaustive du genre "road movie", p. 24
>>> entretien de Julio Cortázar à propos de L’autoroute du sud, p.25
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Le rapport au temps est le seul code, selon moi, conservé par Cortázar. Comme
dans beaucoup de road movies, le temps semble comme dilaté. Il n’a plus vraiment
de consistance. On ne sait
pas combien de temps il
dure, on ne sait pas quand
cela terminera, voire même
quand cela a commencé. Les
personnages principaux semblent toujours placés dans des situations hors du
temps, laissant la place à l’inconnu : de ce qui pourrait arriver, de qui on pourrait
rencontrer, de qui nous sommes.

Le Temps / La Temporalité

Dans L’Autoroute du Sud, ce temps là est la condition sine qua non de la rencontre
avec l’autre, et non avec soi. C’est parce que l’on est bloqué, là, dans une situation
où il n’y a aucun "intérêt" à "compter les heures" (AdS, p.19), que la rencontre peut
se faire. Dans l’impossibilité de s’accrocher à ce que l’on a à faire, de où l’on doit
aller, on lève la tête et regarde ceux qui nous entourent.
Le temps est aussi l’outil par lequel Cortázar opère le glissement vers le merveilleux.
Il est aussi celui par lequel le lecteur se rend compte (après coup) de se glissement.
Tout au long de l’oeuvre le temps est notre repère, un repère posé dès la première
phrase du texte. Ce temps qui glissera d’une temporalité contemporaine marquée
par les montres, "le bip bip de la radio" (AdS, p.19), le besoin d’être à tel endroit à
tel moment, à la seule expression ancestrale et naturelle qu’est le temps
météorologique. C’est alors la pluie, le froid, la neige puis le retour du soleil qui
marquera, tant pour les protagonistes que pour le lecteur, le passage du temps.
REFERENCES
>>> Cortazar et le temps. enregistrement sonore et vidéo de Cortazar, par Cortazar :
https://www.youtube.com/watch?v=9uJaJOEl-oU
>>> Instructions pour remonter une montre in, Cronopes et Fameux, p.26
>>> Cortázar, La Subjectivité du temps, p.27
EN PRATIQUE
>>> Chercher avec les élèves les occurence du temps dans le texte de Cortazar

S’il n’y a pas de
destruction manifeste
dans L’Autoroute du Sud,
Cortázar y met en jeu des
êtres humains isolés de la
société et qui vont devoir en reconstruire une.
Loin d’une nouvelle post-apocalyptique, Cortázar nous en distille néanmoins
quelques bribes au travers de l’énumération plus ou moins fantasmagorique des
raisons possibles de l’embouteillage : accidents de voitures, d’autocar, de Piper
Cub, un planeur piloté par une fille de général, un séisme…

Hors de la société
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Cependant si dans la plupart des récits post-apocalyptiques la reconstruction de la
société s’appuie sur une forme de barbarie (Mad Max, La Route, 1984), Cortázar
prend le parti d’une humanité qui, non sans difficulté, s’oriente vers une société de
partage et d’entraide. Il va même jusqu’à défendre ce comportement comme le
seul possible pour survivre : "ils comprenaient que, dans une situation pareille, il
fallait s’entraider" (AdS, p.33).
REFERENCES
>>> Le Roman post-apocalyptique : deux extraits de La Route de Cormac McCarthy, p. 28

Cette situation n’est pas sans rappeler l’hypothèse de travail qu'est "l’État de
Nature" : "l’absence - logiquement conçue ou historiquement supposée aux
origines de l’humanité - de
tout pouvoir souverain auquel
les hommes soient soumis et
celui de l’atomisation des
rapports interhumains
rationnellement reconstruits"(Art. Nature (Etat de -) de C. Lazzeri in Les Notions
philosophiques, ed. PUF). De là s’en suit un débat vieux comme le monde sur les
comportements possibles des personnes les unes avec les autres : soit tout le
monde tend vers ses penchants les plus vils ("l’homme est une loup pour l’homme"
de Hobbes), soit une cohésion se met en place sans trop de difficulté. Si on a
souvent opposé l’homme mauvais de Hobbes à l’homme bon de Rousseau, à la
lecture des textes les concepts sont loin d’être aussi manichéens. L’homme chez
Rousseau entre en contact avec l’autre pour les besoins de sa propre survie et qu’il
a tout à "gagner" que les choses se passent bien. La question porte donc plus sur
les motivations et les possibilités supposées d’un contrat social.
Pour ma part, il semble que la nouvelle de Cortázar, se rapproche de la pensée de
Rousseau. Il peut être intéressant de visionner le film de Luigi Comencini, Le Grand
Embouteillage (film de 1979 qui ne fait aucune référence à la nouvelle de Cortázar)
dans lequel un embouteillage interminable amène les individus à régler leurs
comptes et ou la coopération entres inconnus n’existe que par intérêt.

Le partage / l’entraide

REFERENCES
>>> Extraits de textes philosophiques. Hobbes, Rousseau, et Aristote, pp. 30
>>> Film, Le Grand Embouteillage de Luigi Comencini
EN PRATIQUE
>>> débat entres les élèves sur les problématiques abordés.
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B / Autour du texte

Le Réalisme Magique
Le Réalisme Magique est un
courant littéraire né en Amérique Latine dans les années 60. Le chef de file en est
Gabriel Garcia Marquez qui reçoit le prix Nobel de littérature en 1982 pour
l’ensemble de son oeuvre, donnant ainsi ses lettres de noblesse au genre. Le
Réalisme magique est toujours au départ une situation réelle qui glisse ou tombe de
manière presque imperceptible dans le fantastique, le merveilleux, le magique. Si la
critique reconnait un courant littéraire important, chaque auteur trouve dans cette
forme son propre style. On reconnait à l’auteur cubain Alejo Carpentier (1954) dans
le prologue de ce son roman Le Royaume de ce monde la théorisation de ce
courant. On y découvre la filiation avec la littérature fantastique européenne ainsi
que les marques de son émancipation.

REFERENCES
>>> Introduction à la littérature fantastique hispano-américaine de R. Romera, p.32
>>> entretien de Julio Cortázar à propos de la notion de fantastique, p.33
>>> Entretien de Jean-Michel Blanquer pour Le Figaro à l’occasion de la mort de Marquez, p.34
EN PRATIQUE
>>> après études de quelques extraits du genre, écrire un texte dans lequel la réalité et le
fantastique, le merveilleux se mélangent.
>>> étudier les différences sémantiques des occurrences : fantastique, magique, merveilleux,
science-fiction, et déceler dans des extraits littéraires les outils stylistiques et syntaxiques
propres à chacune de ces branches.
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Julio Cortázar est un auteur
argentin, exilé en France d’abord par choix, puis par
obligation- et qui écrit en
langue espagnole. Il est connu pour l’ensemble de son oeuvre, autant ses romans
que ses recueils de nouvelles qui sont très nombreuses.
Parmi ces romans on peut citer Marelle (Rayuela - 1963), considéré comme son
roman phare. La célébrité de ce roman réside dans sa construction : dans ce texte
écrit de petites pièces éparses comme un puzzle, Cortázar casse la lecture linéaire
du roman en invitant le lecteur à voyager entre les pages et ainsi commencer au
chapitre 1, puis 2, puis 116, puis 3, puis 84 et ainsi de suite. Cortázar est donc un
auteur qui cherche, par le fond mais aussi la construction de son écriture, à dépasser
les principes de la logiques et donc à ouvrir l’esprit.

Julio Cortazar

REFERENCES
>>> biographie de Julio Cortazar, p.38
EN PRATIQUE
>>> Étude du style Cortázar à partir de trois "nouvelles" courtes issues de Cronopes et Fameux

Un entretien de 1977 de Julio Cortazar pour la revue Jazz-Hot, nous renseigne sur la relation
de l’auteur à la musique. Comme évoqué plus haut, Cortázar est un auteur qui aime à
dépasser les limites. Il trouvera donc dans la musique et dans le jazz be-bop en particulier
(Monk, Mingus,
Parker -héro d’une
de ses nouvelles-,
Davis…) une
s o u r c e
d’inspiration
intarissable : écrire comme ces musiciens-là improvisent.
Et du jazz à la littérature il n’y a qu’un pas, franchi par le courant Beatnik -surtout quand il
s’agit de Jazz Be-bop. S’il serait erroné de dire que le style de Cortázar puise sa source dans
le mouvement de la Beat Génération, il est cependant évident que, tout comme ce courant,
Cortázar cherche à ébranler nos certitudes et qu’il puise dans la musique Jazz une
impulsion d’écriture particulière.
A noter aussi l’évocation de Daniel Royot dans le Que Sais-je ? sur la Littérature américaine
du désir de la Beat Génération de "ranimer la flamme vacillante d’une culture
déshumanisée par le matérialisme de la société d’abondance". On retrouve dans
L’Autoroute du Sud cette même critique d’une tension absurde de la voiture sensée
apporter la liberté et qui pourtant enferme.

La musique et la Beat Génération

REFERENCES
>>> Extraits de Sur la Route de Kerouac, p.42
>>> Extraits de Howl de Ginsberg, p.43
>>> Entretien de Julio Cortázar pour la revue Jazz-Hot. 1977, p.45
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3 / Un Récit Concertant
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Note de mise en scène

L’Autoroute du Sud - Récit Concertant est la rencontre de deux aspects de
ma vie qui me tiennent à coeur : la musique et l’Amérique Latine.
L’origine de ce projet est formelle : faire se rencontrer des musiciens
instrumentistes improvisateurs et une comédienne-chanteuse. Il était
impératif pour moi de sortir de la forme où la comédienne prend le lead,
laissant les instrumentistes créer au mieux une ambiance sonore au pire,
être dans l’illustration. Je désirais donc une forme où tous les artistes se
trouvent au même niveau et les relations entre eux horizontales (sans
hiérarchie).
Très vite, ce que j’avais envisagé comme un travail musical -et qui l’est-, a
dévoilé un travail sur le langage et notre parole : un dépassement des
normes logiques de la voix.
Si c’est par intuition -et par amour- que mon choix c’est porté sur un texte de
Julio Cortázar, j’ai découvert par la suite, apprenant l’importance pour lui de
la musique jazz dans le coeur même de son écriture, de la justesse de ce
texte pour ce projet.
Et si la forme d’écriture de Cortázar invite au jazz, le fond, qui s’appuie sur le
merveilleux, est aussi pour moi une invitation à ouvrir l’inconscient, à penser
par delà la logique, à penser "a fuera de la caja" -"out of the box".
L’autoroute du Sud - Récit Concertant est donc un projet qui cherche, tant
par le fond que par la forme, à nous interroger sur nos limites - celles que
l’on s’impose et celles qu’on nous impose - et à comment les dépasser.

Violaine-Marine Helmbold,
Direction artistique
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Les outils de création

L’action est verbale : ce sont les mots
et les phrases qui, par le sons et les
images qu’elles suscitent, font
voyager le spectateur. C’est donc le
premier travail et le plus pointilleux :
comment dire ? La diction se veut très sonore. Sans s’aventurer dans le chant,
la voix reste parlée. Les instrumentistes portent cette parole, la poussent,
tentent de lui faire découvrir des chemins non encore explorés. C’est donc en
utilisant des paramètres musicaux (rythme, tempo…), et une écoute accrue de
par la forme improvisée, qu’on cherche à dépasser les codes, les limites, pour
trouver en autre espace, un autre lieu.
On s’inspire de la poésie sonore. On flirte aussi avec une parole que l’on
pourrait appeler phonique, et qui n’est pas sans rappeler la première relation
au langage dans la petite enfance. La parole est, pour chacun d’entre nous,
issue d’une relation sonore, à la voix, puis à l’objet. On cherche donc à revenir
aux origines du langage et de la parole pour mieux l’emmener ailleurs.

La Parole

REFERENCES
>>> Comment la parole vient aux enfants ?, de Bénédicte Boysson-Bardies, p.56
>>> Références de travaux sonore et de poésie sonore, p.57

Elle est portée par les trois artistes : une
comédienne/chanteuse, un tromboniste
et une batteuse. L’instrumentarium
permet donc de nombreux jeux
rythmiques et mélodiques permettant une multiciplité de possibles afin de
sculpter la parole. La musique est improvisée se qui veut dire que la
composition est instantanée. Les artistes peuvent s’appuyer sur qui ils sont,
comment ils se sentent, comment ils communiquent entre eux et comment ils
entendent le texte, dans l’instant, pour construire quelque chose ensemble. Il y
a donc une tension (similaire au chat qui observe la souris) pour sentir le bon
moment, trouver le bon rythme, la bonne note, qui est inhérente à chaque
représentation !

La Musique

REFERENCES
>>> John Cage, définition de la musique, p.58
>>> sur l’improvisation, p.58
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L’autoroute du sud - Récit concertant, est un spectacle où les principes
d’incarnation et de représentation sont décalés. Aucun des artistes n’incarne
véritablement un personnage. Le texte étant écrit à la troisième personne,
l’incarnation y est même impossible, en tout cas au sens traditionnel du théâtre
occidental. De même il
n’y
a
aucune
représentation directe
d’une situation décrite
dans la nouvelle.
Cependant
le
mouvement musical agit sur les artistes, qui s’appuyant chacun sur leur
instrument, créent un dialogue instantané. Comme une mise en abîme,
l’improvisation amène les artistes à construire, chaque fois à nouveau, la pièce
à l’instar des personnages de la nouvelle qui tentent de reconstruire une
société de fortune. La tension (positive) entre chacun, l’écoute des uns et des
autres sont alors les deux piliers de ces constructions.

L’incarnation / la représentation

REFERENCES
>>> Christine Farenc, Quelles limites pour le théâtre ?
Centre Pompidou, Dossier pédagogique,
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-artsdelascene-theatre/
intro.html

La limite est une notion avec laquelle je travaille beaucoup.
Concrètement, je cherche l’endroit où un paramètre artistique -en l’occurence
la parole- , poussé jusqu’au boutisme, nécessite de se métamorphoser pour
continuer à exister. l’endroit de cette métamorphose m’intéresse dans chacune
de ses étapes :
comment on y
arrive, comment
elle s’opère et,
bien sûr, vers
quoi elle s’oriente. Si L’Autoroute du Sud - Récit Concertant explore ces trois
aspects, nous nous sommes plus particulièrement concentrés dans ce travail
sur la première étape, à savoir la nécessité de cette métamorphose. C’est par
la relation entre comédienne-chanteuse et instrumentistes que se joue cette
nécessité en partant du postulat que tous doivent être ensemble, au même
niveau : cela implique de soit un déplacement de l’utilisation du langage vers
une entrée sonore.

La Limite

REFERENCES
>>> Yann Bougaret, Hommage à Guérasim Lucas : La plasticité du langage ou la
métamorphose des mots. Blog Médiapart, p.60
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4 / Autour de la Création
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Les rencontres
Avant le Spectacle
• Lors de cette rencontre, nous présenterons la pièce, ces
thématiques, ces langages, ainsi que le processus de création, suivi
d’un moment d’échange avec les élèves.
Après le Spectacle
• Cette rencontre se construira principalement autour de l’échange
avec les l’élèves. Nous pourrons interroger ensemble le processus
de création et les éléments d’écriture du spectacle, sa grammaire,
interroger aussi le lien qu’ils entretiennent avec les thématiques du
texte.

Les ateliers
Les ateliers artistiques possibles
• L’atelier voix et parole

Atelier d’initiation à la voix et à son utilisation parlé. Cet atelier
impliquera des notion d’anatomie vocale, de prononciation et
d’acoustique.
1 séance de 2h ou plus - env. 15 élèves

• L’atelier musique et texte

Atelier d’initiation à la rencontre entre les deux matières. Cet
atelier impliquera une initiation musicale (rythme, hauteur…),
une initiation à la musicalité d’un texte et une imitation au
soundpainting (composition instantanée dirigée).
1 séance de 2h ou plus - env. 15 élèves

• Les ateliers création plateau

Atelier mené sur plusieurs séances et aboutissant à la création
d’une forme artistique en lien avec le spectacle et dont le
contenu sera décidé en partenariat avec le(s) professeur(s) et
l’établissement.
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5 / Documents et Annexes
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1/ LE ROAD MOVIE
Le Road movie ou l’envers du voyage - intertextes et réécritures
Le terme de road movie apparaît au début des années 70 pour désigner un ensemble
de productions cinématographiques dont Easy rider de Dennis Hopper (1969) reste
l’archétype. Néanmoins, on étend aujourd’hui ce paradigme, essentiellement lié au
contexte culturel des seventies aux États-Unis, à de très nombreuses œuvres
cinématographiques venues du monde entier. De fait, si le « film de route » parvient à se
constituer en paradigme, c’est parce qu’il réactualise des éléments structurels,
thématiques et idéologiques très anciens qu’il reconfigure de manière originale dans le
contexte contemporain. Ainsi, lorsqu’il commente son travail, le cinéaste Jim Jarmusch
avoue-t-il qu’il a trouvé son inspiration dans la littérature et notamment dans l’Odyssée
et l’Énéide. Il n’hésite, par ailleurs, pas à caractériser Stranger than paradise (1984), qui
est indéniablement un road movie, comme « un film picaresque », renvoyant ainsi
explicitement aux origines de la littérature narrative européenne.
Ce parallèle invite à mettre en relation le film de route avec les modes d’écriture du
voyage, avec lesquels il joue jusqu’à apparaître comme un mode singulier, mais
cohérent, de réécriture littérale et/ou métaphorique, impliquant à la fois des stratégies
(intertextualité, parodie, ironie, usage critique, démythification…), et des modèles, qu’ils
soient cinématographiques (le western) ou littéraires (le roman d’apprentissage, le récit
d’errance…).
L’extension de la comparaison à l’ensemble du corpus viatique, au-delà des limites
génériques, à partir d’une configuration spécifique du voyage autorise de très
nombreux questionnements laissés le plus souvent de côté par une critique, surtout
soucieuse de légitimer son propre objet. Ainsi en est-il par exemple de la conjonction
relativement paradoxale, dans le road movie, d’un éloge du mouvement
(idéologiquement constitué comme une contestation des valeurs sédentaires) et de la
confrontation violente et sans issue d’un individu et du monde réel, dans lequel il se
déplace pour prendre conscience progressivement de son étrangeté et de son hostilité.
Le déplacement y apparaît comme la mesure d’une disjonction croissante entre les
deux instances (le voyageur et le monde) que tout voyage et récit de voyage semblent
au contraire vouloir rapprocher.
Une première série de questions émerge donc autour de l’usage, ou du sens du voyage
dans ce type d’œuvres. La comparaison avec les modèles et les dispositifs traditionnels,
constitués dans le champ du texte écrit ou du cinéma, permet peut-être de dégager ou
d’esquisser de manière plus précise les spécificités du road movie. Est-ce un récit de
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voyage ? Que nous dit-il sur le voyage lui-même ? Faut-il le comprendre comme un antivoyage ? Suffit-il, comme on le fait souvent, de privilégier en fait l’expérience spirituelle
et temporelle effectuée par le voyageur sur son expérience spatiale pour statuer une
fois pour toute sur la spécificité du road movie ?
Cependant la comparaison fonctionne également dans l’autre sens, à partir de ce qui
peut apparaître comme un paradigme singulier. Est-ce que le même type d’usage du
voyage existe dans le champ littéraire ? Est-ce que, par exemple, le Voyage au bout de
la nuit de L. F. Céline, ou bien le Don Quichotte de Cervantès peuvent être rapprochés
opportunément du road movie parce qu’ils attesteraient eux aussi d’un parcours
déceptif à l’intérieur d’une série de mythes qu’il s’agirait de questionner, voire de jeter à
bas, et qu’ils feraient l’éloge désenchanté du mouvement sans retour et d’une
subjectivité impossible à figer. Est-ce qu’il serait possible, au-delà des frontières entre le
texte et l’image, de reconnaître des paradigmes communs ? Nous pourrons être
également amenés à nous poser la question des adaptations, qui pourraient peut-être
ne pas se borner à une traduction dans un langage différent…
Jean-Claude Laborie (Paris Ouest Nanterre La Défense - 19-20 septembre 2014)

Bibliographie non exhaustive du genre "road movie"
John Kerouac, Sur la Route
Homère, Odyssée
Sam Shepard, Motel Chronicles
Scott Fitzgerald, La Ballade du Rossignol roulant
Jack London, La Route
Roberto Bolano, Les detectives sauvages
Henry Bauchau, Oedipe sur la Route

filmographie non exhaustive du genre "road movie"
Jean-Luc Godard, Pierrot le fou
Peter Farrelly, Green book - sur les routes du sud
Dennis Hopper, Easy rider
Sean Penn, Into the wild
Wim Wenders, Paris-Texas
Ridley Scott, Thelma et Louise
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Julio Cortázar parle de L’Autoroute du Sud
Entretien de Julio Cortázar avec Joaquin Soler Serrano pour l’émission espagnole "A
Fondo". A propos de L’autoroute du Sud. (Trad. Violaine-Marine Helmbold)
1966, Tous les feux le Feu. Ce sont des nouvelles marquantes et entre toutes une
dont se souviennent tous ses lecteurs de manière quasi quotidienne car elle a été
comme une sorte de prémonition de là où devait nous mener la civilisation de la
voiture : L‘Autoroute du Sud (…).
L’histoire de cette nouvelle est que… j’étais en Italie et j’ai lu un article - c’est l’épigraphe
de la nouvelle - dans lequel un essayiste italien expédiait le problème des
embouteillages disant c’était une chose qui n’avait aucune importance. Et cela m’a paru
superficiel et frivole de dire une chose pareille, car les embouteillages sont un des
signes de cette triste société dans laquelle vous vivons, et un des signes les plus
négatifs, parce que ça démontre une sorte de contradiction avec ce qu’est la vie
humaine : c’est à dire une recherche du malheur, de la tristesse, de l’exaspération, au
travers de cette grande merveille technologique qu’est la voiture - qui devrait nous
donner la liberté et qui bon an mal an, finit par nous en donner les pires effets. Cette
frivolité m’a fortement dérangé. Je crois que immédiatement après j’ai pensé à cette
nouvelle. Je ne me suis jamais retrouvé dans un embouteillage. Jamais. Bon… j’ai eu
quelque problème à sortir ou entrer dans Paris ou Barcelone ou d’ailleurs, mais jamais
un embouteillage. Et quelques mois après avoir écrit la nouvelle, je me suis retrouvé
coincé pendant 5h dans un embouteillage en pleine province française, et j’ai découvert
avec surprise, et en même temps avec une sensation de fatalité, que le commencement
de la nouvelle se répétait de la même manière que quand tu es dans un embouteillage,
c’est-à-dire que tu descends de ta voiture, tu échanges une cigarette avec le gars d’à
côté, tu maudis les autorités, les automobilistes et tout ce qui passe (…), et puis il y a un
moment - il faisait très chaud comme dans la nouvelle - où il se présente un problème
physique, et alors une femme vient et demande si tu n’as pas un peu d’eau ou autre
parce qu’il y a un enfant qui est en train de pleurer, tu vois… ce sont les premières
minutes de ma nouvelle, qui de manière fantastique va se prolonger pendant des mois
et des mois. Ça a été un expérience assez impressionnante pour moi, de me retrouver
dans ma nouvelle. Le côté moins sympathique c’est que beaucoup d’amis, dès qu’ils se
retrouvent dans un embouteillage, se souviennent de la nouvelle et me maudissent
méticuleusement, et en plus me le disent.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=1YolfrdzDx8
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2 / LE TEMPS - Julio Cortázar

Préambule aux instruction pour remonter une montre
Pensez-y bien : lorsqu'on t'offre une montre, on t'offre un petit enfer fleuri, une chaîne
de roses, une geôle d’air. On ne t'offre pas seulement la montre, joyeux anniversaire,
nous espérons qu'elle te fera de l'usage, C'est une bonne marque, suisse à ancre à
rubis, on ne t'offre pas seulement ce minuscule pic-vert que tu attacheras à ton poignet
et promènera avec toi. On t’offre –on l’ignore, le plus terrible c'est qu'on l’ignore–, on
t'offre un nouveau morceau fragile et précaire de toi-même, une chose qui est toi mais
qui n'est pas ton corps, qu'il te faut attacher à ton corps par son bracelet comme un
petit bras désespéré agrippé à ton poignet. On t'offre la nécessité de la remonter tous
les jours, l'obligation de la remonter pour qu'elle continue à être une montre ; on t'offre
l'obsession de vérifier l'heure aux vitrines des bijoutiers, aux annonces de la radio, à
l’horloge parlante. On t'offre la peur de la perdre, de te la faire voler, de la laisser
tomber et de la casser. On t'offre sa marque, et l'assurance que c'est une marque
meilleure que les autres, on t'offre la tentation de comparer ta montre aux autres
montres. On ne t’offre pas une montre, c'est toi le cadeau, c'est toi qu'on offre pour
l'anniversaire de la montre

Instructions pour remonter une montre
Là-bas au fond il y a la mort, mais n’ayez pas peur. Tenez la montre d'une main, prenez le
remontoir entre deux doigts, tournez le doucement. Alors s'ouvre un nouveau sursis, les
arbres déplient leurs feuilles, les voiliers courent des régates, le temps comme un
éventail s’emplit de lui-même et il en jaillit l’air, les brises de la terre, l'ombre d'une
femme, Le parfum du pain.
Que voulez-vous de plus ? Attachez-la vite à votre poignet, laissez la battre en liberté,
imitez-la avec ardeur. La peur rouille l’ancre, toute chose qui eût pu s’accomplir et fut
oubliée ronge les veines de la montre, gangrène le sang glacé de ses rubis. Et là-bas
dans le fond, il y a la mort si nous ne courons pas et n’arrivons avant et ne comprenons
pas que cela n'a plus d'importance.

Julio Cortázar, Cronopes et Fameux, Ed Gallimard
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Julio Cortazar, La subjectivité du temps
"Tout est distant et différent y semble inconciliable, et à la fois, tout se donne
simultanément dans ce moment, qui n’existe pas encore pour moi et qui est, cependant,
le moment où vous écoutez ces paroles que j’ai enregistrées dans le passé, c’est à dire,
dans un temps qui pour moi, présentement, est le futur. Jeux de l’imagination, dira
l’homme sensé qui ne manque jamais parmi les fous. Comme si cela pouvait signifier
quelque chose, comme si nous savions au fond ce que c’est qu’un jeu, et surtout, ce que
c’est que l’imagination…"

"Todo es distante y diferente y parece inconciliable, y a la vez todo se da
simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí y que es, sin embargo,
el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir,
en un tiempo que para mí, ahora, es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor
sensato que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo, como si
supiéramos lo que es un juego en el fondo y, sobretodo, lo que es la imaginación…"

>>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KOPPaoZMFfY
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3 / LE GENRE POST-APOCALYPTIQUE

La Route de Cormac MacCarty, Ed de L’Olivier.

Quand il se réveillait dans les bois dans l’obscurité et le froid de la nuit il tendait la main
pour toucher l'enfant qui dormait à son côté. Les nuits obscures au-delà de l'obscur et
les jours chaque jour plus gris que celui d'avant. Comme l’assaut d’on ne sait quel
glaucome froid assombrissant le monde sous sa taie. À chaque précieuse respiration sa
main se soulevait et retombait doucement. Il poussa la bâche en plastique et se souleva
dans les vêtements et les couvertures empuantis et regarda vers l’est en quête d'une
lumière mais il n'y en avait pas (…).
À la première lueur grise il se leva et laissa le petit dormir et alla sur la route et
s'accroupit, scrutant le pays vers le sud. Nu, silencieux, impie. Il pensait qu’on devait être
en octobre mais il n'en était pas certain. Il y avait des années qu'il ne tenait plus de
calendrier. Ils allaient vers le sud. Il n'y aurait pas moyen de survivre un autre hiver par ici
(…).
Une heure plus tard ils étaient sur la route. Il poussait le caddie et tous les deux, le petit
et lui, Ils portaient des sacs à dos. Dans le sac à dos il y avait le strict nécessaire. Au cas
où ils seraient contraints d'abandonner le caddie et de prendre la fuite. Accroché à la
barre de poussée du caddie il y avait un rétroviseur de motocyclette chromé dont il se
servait pour surveiller la route derrière eux. Il remonta le sac sur ses épaules et balaya
du regard la campagne dévastée. La route était déserte. En bas dans la petite vallée
l'immobile serpent gris d'une rivière. Inerte et exactement dessiné. Le long de la rive un
amoncellement de roseaux morts. Ça va? Dit-il. Le petit opina de la tête. Puis ils repartir
le long du macadam dans la lumière couleur métal de fusil, pataugeant dans la cendre,
chacun tout l'univers de l’autre.

pp 9-11
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Il poussa le petit pour qu’il se baisse et ils restèrent accroupis au pied du remblai,
l'oreille tendue, hors d'haleine. Ils entendaient le moteur diesel là-bas sur la route,
alimenté avec Dieu sait quoi. Quand il se redressa pour regarder il ne vit que le haut du
camion qui avançait le long de la route. Des types debout sur le plateau, quelques-uns
avec des fusils (…).
Ils s'étaient plaqués au sol, la main sur la tête du petit. Grand Dieu, dit-il. Ils entendirent
la chose cliqueter et ahaner puis s'arrêter. Puis seulement le silence. Il avait le revolver à
la main, il ne se souvenait même pas qu'il l’avait retiré de dessous sa ceinture. Ils
entendaient les types parler. Les entendaient déverrouiller et soulever le capot (…). Il
leva la tête pour regarder et à travers les herbes à peine une centaine de mètres plus
loin il y avait un des types qui s'approchait, en train de défaire sa ceinture. Ils se figèrent.
Il avait armé le revolver et le pointait sur le type et le type s'arrêta avec une main sur la
hanche, son masque sale et froissé de peintre au pistolet se gonflant et se dégonflant à
chaque respiration.
Continue d'avancer.
Le type tourna la tête vers la route.
Ne regarde pas par là. Regarde-moi. Si t'appelles t’es mort.
Il s'approchait en tenant sa ceinture d'une main. Les trous jalonnaient les progrès de son
amaigrissement et d'un côté le cuir avait l'aspect luisant du vernis à l'endroit où il affûtait
la lame de son couteau. Il descendit dans la tranchée de la piste et il regarda le revolver
et il regarda le petit (…).
Il lâcha la ceinture et la ceinture tomba sur la piste avec les ustensiles qui y étaient
accrochés. Une gourde. Une vieille sacoche militaire en toile. Un fourreau en cuir pour
un couteau. Quand il releva les yeux, il tenait le couteau dans sa main (…).
Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ça ?
Il ne répondit pas. Il était grand mais très agile. Il plongea et empoigna le petit et roula
et se releva avec le petit qu’il tenait contre sa poitrine le couteau pointé sur la gorge.
L'homme s'était déjà jeté à terre et il pivota avec le revolver tenue à deux mains braqué
sur le type et fit feu en équilibre sur les genoux, à une distance d'un mètre cinquante.
Instantanément le type tomba en arrière et resta au sol avec le sang qui jaillissait à gros
bouillon du trou qu'il avait au front. Le petit était affalé sur ses genoux sans aucune
expression d'aucune sorte sur son visage. L'homme passa le revolver sous sa ceinture,
hissa le sac à dos sur son épaule et releva le petit, lui fit faire demi-tour et le souleva pardessus sa tête et l’assit sur ses épaules et s’élança sur l'ancienne piste, courant à mort,
tenant le petit par les genoux, le petit s'agrippant à son front, couvert de sang et muet
comme une pierre.
pp 58-62
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4 / ETAT DE NATURE ET SOCIÉTÉ
" De même aussi, les humains n’éprouvent aucun plaisir (mais plutôt en grand déplaisir)
à demeurer en présence les uns des autres s’il n’ y a pas de puissance capable de les
tenir tous en respect. Car chacun cherche à s’assurer qu’il est évalué par son voisin au
même prix qu’il s’évalue lui-même ; et à tout signe de mépris, chaque fois qu’on le sousestime, chacun s’efforce naturellement, dans la mesure où il l’ose (ce qui, parmi ceux
qu’aucune puissance ne tient tranquilles, est suffisant pour qu’ils s’exterminent les uns
les autres), d’obtenir par la force que ses contempteurs admettent qu’il a une plus
grande valeur, et que les autres l’admettent par l’exemple. En sorte qu’on trouve dans la
nature humaine trois causes principales de conflits : premièrement la compétition ;
deuxièmement, la défiance ; troisièmement, la gloire.
La première pousse les hommes à attaquer pour le profit, le seconde pour la sécurité et
la troisième pour la réputation. Dans le premier cas ils utilisent la violence pour se
rendre maîtres de la personne d’autres hommes, femmes, enfants et du bétail ; dans le
second pour les défendre ; dans le troisième, pour des détails, comme un mot, un
sourire, une opinion différente et tout autre signe qui les sous-estime, soit directement
dans leur personne, soit, par contrecoup, dans leur parenté, leurs amis, leur nation, leur
profession ou leur nom.
Par cela il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu’une
puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d’effroi, leur condition est
ce qu'on appelle la guerre ; et celle-ci est telle qu’elle est une guerre de chacun contre
chacun. "
Hobbes, Léviathan, Chap XIII

"La pitié est un sentiment naturel, qui modérant dans chaque individu l'activité de
l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle
qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir ; c'est elle
qui, dans l'état de nature, tient lieu de lois, de mœurs et de vertu, avec cet avantage que
nul n'est tenté de désobéir à sa douce voix ; c'est elle qui détournera tout sauvage
robuste d'enlever à un faible enfant, ou à un vieillard infirme, sa subsistance acquise
avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs ; c'est elle qui, au lieu
de cette maxime sublime de justice raisonnée : Fais à autrui comme tu veux qu'on te
fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle bien moins
parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente : Fais ton bien avec le moindre mal
d'autrui qu'il est possible. C'est, en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans
des arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme
éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l’éducation."
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
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"L'homme a pour propriété de parler et par la parole d'exprimer ses conceptions; il est
donc par nature un animal politique et la cité qui est également naturelle le précède. La
cité fait partie des choses naturelles et l'homme est par nature un animal politique et
celui qui est hors cité, naturellement bien sur et non par le hasard des circonstances est
soit un être dégradé soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié en ces
termes par Homère: sans lignage, sans loi, sans foyer" C'est pourquoi il est évident que
l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe
quel animal grégaire. Car comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain; or seul
parmi les animaux l'homme a un langage. Le langage existe en vue de manifester
l'avantageux et le nuisible et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une
chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux: le fait que seuls ils
aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce
genre or avoir de telles notions en commun c'est ce qui fait une famille et une cité. De
plus une cité est par nature antérieure à une famille et a chacun de nous. Le tout en effet
est nécessairement antérieur a la partie car le corps entier une fois détruit il n'y a plus ni
pied ni main, sinon par homonymie comme quand on parle d'une main de pierre, car
c'est après la mort qu'une main sera telle. Que donc la cité soit a la fois par nature et
antérieure a chacun de ses membres c'est clair. S'il est vrai en effet que chacun pris
séparément n'est pas autosuffisant il sera dans la même situation que les autres parties
vis a vis du tout alors que celui qui n'est pas capable d'appartenir a une communauté
ou qui n'en a pas besoin parce qu'il suffit a lui même n'est en rien une partie d'une cité
si bien que c'est soit une bête soit un dieu ».
Aristote, La Politique I,2

>>> POUR ALLER PLUS LOIN
Art. Nature (Etat de -) de C. Lazzeri in Les Notions philosophiques, ed. PUF
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5 /LE REALISME MAGIQUE

Le réalisme magique : quelle définition ?

L'une des plus remarquables anthologies de la littérature fantastique connue en
Amérique latine apparaît à Buenos Aires en 1940. Elle inclut des écrivains du monde
entier appartenant à des époques très diverses. Des textes de Chuang Tzu, des Milles et
une nuits, de Pétrone, de Juan Manuel, de Rabelais, du japonais Agutagawa, de GK
Chesterton, de la mexicaine Elena Garro y figurent parmi d’autres.
Dans la préface, l'écrivain argentin Adolfo Bioy Casares signale que les fictions
fantastiques «vieille comme la peur (…) précède la littérature» laissant entendre ainsi
leurs origines mythiques. Ensuite, il ajoute : « en tant que genre plus ou moins défini, la
littérature fantastique apparaît au XIXe siècle et en langue anglaise.» Quelques années
plus tard, Jorge Luis Borges insiste lui aussi sur l’origine mythique du genre et souligne
en même temps ses qualités :
Les romans réalistes commencèrent à s'élaborer le début du
XIXe siècle alors que toute les littératures débutèrent avec des
récits fantastiques (…). L’idée d’une littérature coïncidant avec la
réalité est assez récente et peut disparaître, par contre l'idée de
raconter des faits fantastiques est très ancienne, et survivra
pendant des siècles.
L’anthologie de 1940, où l’universel et l'intemporel sont mis en valeur, peut être
considérée comme le signe d'une rupture avec la tradition réaliste et régionaliste alors
en vigueur en Amérique latine. Elle annonce également le point de départ d'une
littérature profondément ancrée dans l'imaginaire et fondée sur de nouveaux modes
d’élaboration et de représentation. La construction ludique des trames, les
transgressions des lois de la causalité spatiale et temporelle, La juxtaposition ou la
confusion de l'objectif et du subjectif, l'interférence des légendes et des mythes
précolombiens en sont les aspects les plus marquants.
Ignorer aujourd'hui la littérature fantastique hispano-américaine, littérature qui portent
la marque de nombreux syncrétismes religieux et culturels, c'est ignorer les valeurs
intrinsèques de tout un continent (…).
(…) nous avons cru nécessaire de présenter les principales caractéristiques structurelles
des thématiques de même que les variantes du genre pour dissiper certaines
confusions et proposer, malgré l'existence de nombreuses ambiguïtés, une
terminologie pertinente qui permettent de déterminer la spécificité du texte. En effet
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des expressions telles que realismo mágico ou realidad maravillosa ont désigné des
textes fantastiques et, inversement, le terme fantástico a qualifié des œuvres qui ne
l'étaient pas.
Plus important encore nous semble le fait de pouvoir indiquer les objectifs
ontologiques et esthétiques du genre. Car si le fantastique s’oppose dans une certaine
mesure au réalisme, ce n'est pas seulement pour faire peur ou pour permettre aux
lecteurs de s'évader dans un univers onirique, c'est aussi pour dévoiler de manière
subtile les complexités du monde et de la condition humaine (…).
Ricardo Romera Rozas, Introduction à la littérature fantastique hispano-américaine,
Introduction, Ed Nathan Université.

Julio Cortázar parle de sa relation au fantastique
Entretien de Julio Cortázar avec Joaquin Soler Serrano pour l’émission espagnole "A
Fondo". (Trad. Violaine-Marine Helmbold)

J.C. : En général, je me sens beaucoup plus à l’aise sur un terrain qui touche à
l’irrationnel. Là est mon vrai camps.
Après Les Rois, apparaît le premier livre dans lequel peut-être est présent le style
Cortázar - cette manière de faire qui nous permet d’en finir avec les identificationsqui est Bestiaire, recueil de seize nouvelles. Là vous abandonnez les
préoccupations, nous pourrions dire, formelles des oeuvres précédentes, et
apparaît un langage plus familier, plus direct et surgissent les éléments
fantastiques de l’absurde, de l’humour, tous très entremêlés.
J.C. : Tu as parlé du fantastique, et c’est là, justement, que se trouve la notion que j’ai de
la réalité (…). Toutes ces nouvelles de Bestiaire sont les premières dans lesquelles je me
suis sentis relativement sûr d’avoir dit ce que je voulais dire. Ce sont des récits
fantastiques. Mais la notion de fantastique est une notion qui, tout aussi bien pour le
dictionnaire…
Le cimetière…
J.C. : le cimetière (rires)… a été divisée pour la séparer du réel. Je me suis rendu compte
obscurément, que ma notion du fantastique n’avait rien à voir avec celle que pouvait
avoir ma mère, ma soeur, ma famille et mes condisciples. J’ai donc découvert, et cela
m’a un peu attristé, que j’évoluais avec naturel dans le territoire du fantastique sans
vraiment le dissocié de la réalité. Qu’il se passe des choses fantastiques dans les livres
ou qu’elles m’arrivent à moi, dans la vie, étais quelque chose que j’acceptais sans
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protestation ni scandale. Je me suis retrouvé embrigadé dans un système social où cela,
oui, est un scandale. Et où on tente de l’amoindrir immédiatement de manière
rationnelle : c’est du hasard, c’est une coïncidence, non ! c’est une exception… tu vois ?
Toutes les manières de rejeter ce qui est en train de te menacer par d’autres chemins
que celui de la logique. Donc, comme tu peux voir, ma notion de fantastique est une
notion qui, au final, n’est pas différente de la notion de réalisme, pour moi, parce que
ma réalité est une réalité où le fantastique et le réel s’entrecroisent tous les jours.
Le fantastique, parfois, est la face cachée de la pièce de monnaie, et, parfois, la
face visible.
J.C. : C’est exactement ça.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=tJifc-A_Pj4

Le réalisme magique : un chef de file
INTERVIEW - Jean-Michel Blanquer, président de l'Institut des Amériques et spécialiste de la
Colombie, analyse le style unique du prix Nobel de littérature.
Avant de devenir le directeur général de l'ESSEC, Jean-Michel Blanquer s'est passionné pour
tout ce qui touche à l'Amérique Latine et notamment à sa littérature. Il analyse pour Le Figaro,
l'art littéraire unique de Gabriel Garcia Marquez, que les spécialistes de sa geste ont nommé, le
réalisme magique.

LE FIGARO - Quelle est la place de Gabriel Garcia Marquez dans la littérature
latino-américaine?
JEAN-MICHEL BLANQUER - C'est une place considérable car il a eu un rôle fondateur.
La littérature latino-américaine devient grâce à lui et à quelques autres une des plus
importantes du monde à partir des années 60 et 70. Quand Il reçoit le prix Nobel en
1982, c'est la reconnaissance d'un mouvement collectif qui dure depuis une trentaine
d'années.
Pourquoi son roman Cent ans de solitude a-t-il eu une si grande influence?
À partir de Cent ans de solitude et des romans qui vont suivre il apparaît comme le chef
de file d'une nouvelle littérature pleine de vitalité. Ce qu'on a appelé le réalisme
magique entremêle des éléments de la réalité avec une vision presque surréaliste mais
souvent inspirée par l'histoire latino-américaine. Son style unique qui traduisait l'esprit
de l'Amérique latine a fait de lui la figure de proue d'un nouveau genre littéraire.
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On parle aussi à propos de son œuvre d'une approche poétique du roman. Qu'en
pensez-vous?
Une très belle phrase prononcée pendant son discours de réception du prix Nobel
résume bien son approche: «la poésie est la plus flagrante preuve de l'existence de
l'homme». Il veut dire que l'approche poétique, au sens antique du terme, est
fondamentale dans la vie de l'homme. Elle est le reflet de l'homme. La poésie prend sa
racine non pas dans le rêve mais dans la réalité, dans une réalité qu'on sait transcender
justement par l'art poétique. Et il a montré que cela pouvait passer par tous les genres
littéraires et notamment le roman.

Il était poète, romancier mais aussi un peu idéologue...
Je ne pense pas qu'on puisse dire que Garcia Marquez ait été un idéologue. Il était
journaliste et romancier et c'est uniquement sur la base de son intuition qu'il a pris des
positionnements politiques. Quelques grands thèmes ont structuré sa vision politique
dans les premières années de sa vie notamment du fait de son histoire familiale mais il
n'a pas été tellement impliqué dans sa jeunesse. Il me semble qu'il y a un tournant avec
le coup d'État chilien de 1973 à partir duquel il se politise véritablement. Il songe même
à abandonner le roman pour retrouver sa vocation initiale de journaliste. Ensuite il ne
prend position surtout sur des problèmes qui touchent l'Amérique latine. Il a été un
admirateur de Fidel Castro moins par idéologie que par une fidélité aveugle.
Est-il possible de synthétiser les idées philosophiques de son oeuvre?
C'est un romancier habité par deux questions fondamentales: la solitude et le pouvoir.
Son roman Le Général dans son Labyrinthe est une réflexion philosophique sur la
solitude de l'homme de pouvoir. Il l'aborde avec son approche poétique et intuitive.
Son intérêt pour la chose politique l'a parfois poussé à des prises de position
contestables. Mais cela c'est une autre histoire.
source : http://www.lefigaro.fr/culture/2014/04/18/03004-20140418ARTFIG00332-gabrielgarcia-marquez-etait-le-chef-de-file-du-realisme-magique.php

>>> POUR ALLER PLUS LOIN
Les deux liens qui suivent vont dirigeront vers deux textes écrits pas des auteurs et considérés comme
fondamentaux dans la définition de ce courant. Ils ne sont cependant (et malheureusement) pas traduits en
français. Vous trouverez ici les versions espagnoles ainsi qu’une version anglaise pour le prologue d’Alejo
Carpentier.

Alejo Carpentier, Le Royaume de ce monde, Prologue
https://genius.com/Alejo-carpentier-prologo-el-reino-de-este-mundo-annotated
https://analepsis.files.wordpress.com/2017/08/carpentier-marvelous.pdf

Jorge Luis Borges, Conférence sur le réalisme magique
https://librosdecibola.wordpress.com/2017/02/12/borges-la-literatura-fantasticaconferencia/
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Bibliographie non exhaustive du genre "réalisme magique"
Le royaume de ce monde, Alejo Carpentier
Le livre du sable, Jorge Luis Borges
Pedro Paramo, Juan Rulfo
Les armes secrètes, Marelle, Julio Cortázar
Mais aussi…
Le Maître et Marguerite, Mikhail Boulgakov
Kitchen, Banana Yoshimoto
Le parfum, Patrick Suskind
Chroniques de l’oiseau à ressort, Haruki Murakami
Le Horla, Maupassant

filmographie non exhaustive du genre "réalisme magique"
Luis Buñuel, L’Ange exterminateur
Alejandro Gonzales Iñarritu, Birdman
Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan
Emir Kusturica, Le temps des gitans

Quelques oeuvres picturales du genre "réalisme magique"

Paul Delvaux, Le Village des Sirènes
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Rob Gonsalves, The Library

Remedios Varo, Disturbing Presence
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6 / JULIO CORTÁZAR
Biographie

Nombreux sont ceux qui refusent de parler de l'écrivain qui a marqué, comme
pratiquement aucun autre, la génération latino-américaine des années 60. La plupart
préfèrent s'en remettre à ses livres où il se découvre entièrement, selon le cercle de ses
amis les plus intimes.
Pourtant l'auteur de Marelle, son livre-culte, apparaît aujourd'hui, malgré tous les efforts
qu'il a lui-même accomplis pour sembler le plus limpide possible, comme le résultat
d'un persistant malentendu. Sa disparition a marqué la fin d'une époque. Le mythe
Cortazar, qui était une réalité en Amérique latine, s'est dissous en fumée, en même
temps que son créateur, par un après-midi ensoleillé et froid de février 1984.
Julio Cortazar est né à Bruxelles en 1914, "le jour du premier bombardement allemand
sur la ville", précise Ugné Karvelis, sa seconde femme. Son père, consul argentin en
Belgique, emmena rapidement sa famille en Suisse, puis à Barcelone. Ses premiers
souvenirs d'enfance proviennent de là: "un parc avec plein de trucs en couleurs",
sûrement le parc Güell, de l'architecte catalan Antonio Gaudi. Puis vient le retour en
Argentine et le choc initial, l'absence du père qui, "un jour est parti acheter des
cigarettes et n'est plus jamais revenu." La scène est décrite dans l'une de ses nouvelles.
Dès lors, Julio Cortazar et son père décidèrent ensemble de s'oublier l'un et l'autre. Un
jour, le père, qui s'appelait Julio lui aussi, refusa à son fils le droit de signer ses écrits de
son nom. Beaucoup plus tard, dans les années '40, Julio Cortazar père entreprit une
tentative de réconciliation avec son fils. Apparemment, la rencontre se déroula très mal.
L'écrivain ne parla plus jamais de son père, même à ses plus proches relations. Mais, au
hasard de certains de ses écrits, on peut apercevoir la figure d'un père absent qu'il n'a
plus jamais voulu nommer. L'éducation familiale de Cortazar est assumée, dès lors, par
sa mère et, surtout, par sa grand-mère, d'origine juive, née à Hambourg, qui a eu une
influence certaine sur ses différents signes d'identité. Identité multiple, contradictoire,
éloignée de la simplicité et de la naïveté auxquelles, parfois, il semblait aspirer, pour
pouvoir se défaire d'une multitude de lieux d'adoption.
Julio Cortazar était un peu belge, par sa naissance et sa manière de prononcer les "r", à
la française, lorsqu'il parlait espagnol argentin, par volonté et parce que Buenos-Aires
fut la première inspiratrice de son oeuvre, surtout dans ses deux premiers romans, tous
deux inédits, Divertimento et El examen, latino-américain par son engagement politique
et sentimental aux côtés de Cuba et du Nicaragua. Il fut, en plus, français par sa culture
et sa nationalité. Sa naturalisation lui fut concédée en 1981 par François Mitterrand, au
cours d'un acte hautement symbolique, en même temps qu'à Milan Kundera. Deux
déracinés, l'un du Sud, l'autre de l'Est. Si à tout ce mélange, nous ajoutons l'influence
qu'exerça sur lui la littérature anglo-saxonne, dans son versant fantastique, celui d'Edgar
Allan Poe, nous arrivons à un puzzle qui définit un personnage qui a voulu être un exilé,
mais qui ne l'était pas, qui a essayé d'être latino-américain beaucoup plus qu'argentin
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et, de plus, porte-parole des aspirations des peuples situés au sud de Rio Grande. Julio
Cortazar fut militant malgré lui, comme pour régler ses dettes vis-à-vis de lui-même ou
de ses doubles.
Le double fut une constante dans son oeuvre. Des hommes apparemment normaux qui
deviennent, par mimétisme, des idoles des Cyclades, des poissons étranges ou d'autres
"moi", comme dans les récits de ses maîtres, Poe, et, plus que tout autre, Franz Kafka,
son véritable modèle, selon son ami le romancier belge Pierre Mertens, pour qui "Kafka
a créé une littérature qui, sans être pamphlétaire, dénonçait le totalitarisme sous toutes
ses formes, aussi bien dans Le procès que dans Le château ou dans La colonie
pénitentiaire."
Cortazar a cherché son double tout au long de sa géographie personnelle, comme s'il
s'agissait d'un père disparu. Ainsi, par exemple, le sud-américain du récit Les portes du
ciel, qui ressemble étrangement à Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, l'auteur des
Chants de Maldoror, que le narrateur poursuit à travers les galeries couvertes de Paris,
qui représentent son monde hermétique particulier, comme autrefois le Pasaje Güemes
de Buenos Aires ou les Galeries St-Hubert du Bruxelles de son enfance. Ces lieux infinis
viennent se fondre en un seul, quintessence et point de rencontre de tous les déracinés
de l'univers: Paris, le Paris de la rue de la Huchette et du Pont des Arts, du Vert-Galant,
de la Galerie Vivienne et du métro, un Paris aux itinéraires couverts dans lequel un
narrateur peut facilement se perdre dans une correspondance souterraine.
La ville que Julio Cortazar s'approprie au cours des ans (il arrive à Paris en 1951, il y
restera le reste de sa vie) n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la même
que celle de Horacio Oliveira, le protagoniste de Marelle. Cortazar n'est pas Oliveira.
"C'était un homme très ordonné", dit Saul Yurkievich, poète et enseignant à l'université
Paris VIII, auteur de plusieurs essais sur Cortazar, l'un des amis les plus proches de
l'écrivain dès le début des années '60. "Julio était tout le contraire de son personnage.
C'était un loup des steppes qui ressentait un dégoût presque viscéral envers le milieu
officiel de la littérature. A cette époque là, il travaillait comme traducteur à l'Unesco et il
écrivait en même temps Marelle. À aucun moment, il ne me parlait de ce qu'il était en
train d'écrire, à peine quelques allusions."
Marelle est l'un des principaux malentendus qui pèsent sur l'oeuvre de Julio Cortazar.
"Avec ce roman, Julio a voulu écrire un livre-culte, destiné à une élite", dit Ugné Karvelis.
Cortazar fut extrêmement surpris par l'identification massive des jeunes Latinoaméricains avec ses personnages, surtout avec Sibylle ("la Maga" en espagnol). "Mais il
était enchanté de devenir une sorte d'idole des jeunes", poursuit Ugné Karvelis.
Combien ont-ils été, les lecteurs qui se sont reconnus dans cet étrange couple
romantique qui vagabondait à travers Paris, qui passait les nuits en écoutant du jazz et
en discutant de littérature, sans jamais prétendre changer le monde?
1963 marque un tournant dans la "carrière" littéraire (il a toujours détesté ce terme: il se
considérait davantage comme un amateur que comme un écrivain professionnel) de
Cortazar. Mais c'est aussi l'année de son premier voyage à Cuba, avec Aurora
Bernardez, sa première femme. La Havane est sa première grande découverte. A cause
de la révolution, bien sûr, et à cause de la vie sous les tropiques, sa sensualité, son
allégresse. La Havane était alors un carrefour pour la plupart des écrivains latinoaméricains. La Casa de las Américas, l'institution culturelle présidée par Haydée
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Santamaria, rassemblait tous les créateurs de ce que l'on a appelé le "boom" de la
littérature latino-américaine: Gabriel Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa
et compagnie.
Jusqu'au moment de la rupture, en 1971, lorsqu'éclate l'"affaire Padilla". Heberto
Padilla, auteur d'un recueil de poèmes intitulé Hors-jeu, est contraint de faire une
autocritique publique dans les locaux de l'Union des écrivains et Artistes de Cuba.
Cortazar, avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa et
d'autres, signe une lettre pour demander des explications au gouvernement cubain tout
en dénonçant des méthodes qui rappellent étrangement celles des procès de Moscou.
Puis il se rétracte et écrit un texte, publié dans la revue Casa de las Américas, qui a pour
titre Polycritique à l'heure des chacals, où il rectifie sa position antérieure. L'admiration
pour la révolution a été plus forte que sa dévotion envers certaines personnes. Car le
seul écrivain qui, littéralement, était capable de fasciner Julio Cortazar, c'était José
Lezama Lima, le "gros cosmique", le "pèlerin immobile", l'auteur de Paradiso, ce
monument du baroque, le poète capable d'engloutir toutes les cultures du monde sans
jamais se déplacer de chez lui, de La Havane. Catholique, homosexuel, Lezama n'aurait
pu être naturellement l'un des maîtres de Cortazar, qui préférait l'économie de moyens
dans ses récits pour créer une ambiance fantastique à partir du quotidien.
Julio Cortazar ne pouvait ignorer la difficile situation dont souffrait Lezama Lima à Cuba,
où il était victime d'un ostracisme organisé par les autorités, qui étaient incapables de
supporter la liberté d'esprit du poète ainsi que la dévotion dont il était l'objet au sein de
la jeunesse. Cependant, pour Cortazar, cela ne supposait pas une contradiction avec sa
position de soutien au régime. "Personne ne peut imaginer l'admiration qu'il ressentait
pour José Lezama Lima, explique Saul Yurkievich. Il aurait aimé être Lezama Lima." Ugné
Karvelis précise: "Nous vivions et avec Cuba et avec Lezama." Cuba signifie la grande
rupture au sein de sa vie et de son oeuvre. Cortazar l'esthète, l'intellectuel pur, étranger
à tout militantisme, va se consacrer à la révolution. Il commence à écrire des nouvelles
fantastico-politiques, et même un roman, le Livre de Manuel. Il intervient dans des
meetings et des conférences, où il réaffirme sa solidarité avec Cuba et la nécessité de
lutter contre l'impérialisme.
Julio Cortazar est à présent le militant de tous les combats. A Paris, il reçoit tous les
exilés latino-américains qui viennent frapper à sa porte. Ce sont les années noires du
coup d'état militaire en Uruguay, de la chute de Salvador Allende au Chili, de la tyrannie
dans son propre pays, l'Argentine. Cortazar devient le porte-parole des opposants au
général Augusto Pinochet et au général Videla. Il fait partie du Tribunal Russell, il signe
des manifestes, mais il refuse de devenir un leader politique. Tout le monde est
d'accord sur cet aspect du personnage: son engagement était plus éthique que
politique. "Il a toujours voulu réaliser la fusion entre la poésie et la vie, dit Saül
Yurkievich. Plus tard c'était la poésie, la révolution et la vie." Les processus
révolutionnaires l'attiraient irrésistiblement, mais seulement à leurs débuts, lorsqu'ils
paraissaient encore immaculés. Nicaragua prit le relais de Cuba. Julio Cortazar s'investit
corps et âme dans cette Révolution, guidé par son ami, le curé-poète Ernesto Cardenal.
Il s'y rend cette fois accompagné de Carol Dunlop, sa compagne de la fin de sa vie.
Carol était une jeune femme, écrivain elle aussi, qu'il connut au cours d'une Foire du
Livre au Canada. Avec elle, il écrivit Les autonautes de la cosmoroute. Elle est morte
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deux ans avant Cortazar, en 1982, à l'âge de 35 ans. "C'est dur de comprendre cet
éloge absurde de la part de Julio vis-à-vis du Nicaragua. Il était pourtant resté éloigné
de tout dogmatisme", s'interroge Ugné Karvelis.
L'image finale de Julio Cortazar est celle d'un militant qu'il n'a jamais été, d'un écrivain
qui a tenté de donner un sens univoque à son mystère personnel, à ses absences
fondamentales, qui prétendait occulter ce qu'il y avait de plus douloureux, de plus
incompréhensible à l'intérieur de lui-même derrière un message simple, presque naïf,
situé à une distance considérable de ses préoccupations littéraires essentielles, qui
consistaient en la recherche éperdue, à travers le récit fantastique, de son "moi"
existentiel, son double.
Au cimetière du Montparnasse, où repose également le poète péruvien César Vallejo
(Je mourrai à Paris par temps de pluie), il y a une tombe en marbre blanc avec deux
noms: ceux de Carol Dunlop (1946-1982) et de Julio Cortazar (1914-1984). Au-dessus
se dresse une sculpture de Julio Silva, l'un des amis de toujours. Elle représente une
série de cercles concentriques et, sur l'un d'entre eux, une figure souriante, deux yeux et
une bouche, celle d'un enfant qui n'a jamais voulu grandir et qui s'est vu entraîné, sans
le vouloir, dans le tourbillon d'exaltation d'un monde trop réel, plus incompréhensible
que celui des récits fantastiques. Ce n'est que là, peut-être, qu'il est possible de tenter
de comprendre une infime parcelle de l'énigme Cortazar.
Source : Lucas, Ses Sonnets de Julio Cortazar, traduit par Inès Oseki-Depré, ainsi que
L'énigme Cortazar par Jacobo Machover et l'entretien avec Ugné Karvelis, ont été
publiés dans le numéro 2 de La République des Lettres, Paris, avril 1994.
Sources : https://republique-des-lettres.com/cortazar-9782824900308.php

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> Entretiens vidéo en français de Cortázar

https://www.youtube.com/watch?v=9uJaJOEl-oU
>>> Entretien pour la télévision espagnole très riche mais en espagnol

https://www.youtube.com/watch?v=_FDRIPMKHQg

>>> Préface de L’autoroute du Sud par Mario Vargas Llosa. Ed Mercure de Frances
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7 / SUR LA BEAT GENERATION
Extrait de Sur la Route de Jack Kerouac

Et voilà comment, un beau matin, j'ai posé mon demi-manuscrit sur mon bureau, replié
mes draps douillets pour la dernière fois, mis quelques effets indispensables dans mon
sac en toile, laissé un mot à ma mère, qui était au travail, voilà comment je suis parti
pour l'océan Pacifique, comme un vrai Ismaël, avec mes cinquante dollars en poche.
Galère immédiate ! Quand j'y repense, c'est incroyable ce que je pouvais être crétin !
(…) sur la carte routière, il y avait une longue ligne rouge qui s'appelait la Route Six ; elle
menait depuis la pointe de Cape Cod jusqu'à Ely, dans le Nevada, et de là plongeait
direct sur L.A. (…). Pour trouver la Six, il me fallait monter jusqu’à Bear Mountain, la
montagne de l’Ours, dans l'État de New York (…). J'ai commencé à y faire du stop. Il m'a
fallu cinq voitures bien espacées pour arriver à ce pont tant désiré, sur Bear Mountain,
où la Route Six, en provenance de la Nouvelle-Angleterre, faisait le gros dos. J'en avais
pourtant eu des visions, mais je n'aurais jamais cru que ça ressemblait à ça. Pour
commencer, il pleuvait des cordes quand on m'a déposé. C'était la montagne. La Six
surgissait d’étendues sauvages, elle faisait le tour d'un rond-point au débouché du pont,
et retournait se perdre dans la nature. Non seulement il ne passait pas une bagnole,
mais il pleuvait à seaux, et rien pour s’abriter. J'ai dû courir me cacher sous un bouquet
de pins ; ça n'a servi à rien. Je me suis mis à pleurer, à jurer et à me frapper le front
devant ma propre niaiserie. J’étais à un peu plus de cinquante kilomètres de New York.
Sur le chemin, je m'étais inquiété de voir qu’en ce grand jour inaugural j’allais vers le
nord au lieu de me diriger vers cet ouest tant désiré, tant attendu. Et voilà que je me
retrouvais coincé au point le plus septentrional. J'ai couru trois–quatre cents mètres
pour parvenir à une station-service désaffectée, style anglais, coquette, et je me suis mis
sous l’auvent qui dégoulinait. Au-dessus de ma tête, tout là-haut, la grande Bear
Mountain velue m'envoyait des coups de tonnerre qui me rappelaient la crainte de
Dieu. Je ne voyais qu'un brouillard d'arbres, et cette nature sinistre, jusqu'au ciel. «Mais
qu'est-ce que je fous ici ! » je me maudissais, je pleurais d'envie d'être à Chicago. «Dire
qu'en ce moment même, ils s'amusent tous, ils font des trucs, et moi j'y suis pas, quand
est-ce que j'y serai », etc. Enfin, une voiture s'est arrêtée à la station-service déserte, un
homme et deux femmes, ils voulaient consulter leur carte. Je me suis approché, en
gesticulant sous la pluie ; ils se sont concertés : j'avais l'air d’un dingue, faut dire, avec
mes cheveux mouillés, mes chaussures détrempées… pauvre imbécile, j'avais pris mes
huaraches mexicaines (plus tard, dans le Wyoming, un gars m'a dit : mec, ces pompes, si
tu les plantes, sûr qu’il te pousse quequ’ chose), des passoires végétales pas faites pour
les soirs de pluie, en Amérique, pas faites pour la route en générale, avec ses nuits
brutales. Mais ils m'ont pris quand même, ils m'ont raccompagné jusqu’à Newburgh,
c'était toujours mieux que d'être coincé dans la nature toute la nuit, à Bear Mountain.
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«En plus, m'a dit le type, il passe personne, sur la route Six… si vous voulez aller à
Chicago, il vaudrait mieux prendre le tunnel Holland, à New York, et passer par
Pittsburgh. » J'ai bien compris qu'il avait raison. C'était mon rêve qui déconnait au
départ, cette connerie du gars au coin du feu, qui se raconte comme ce serait chouette
de suivre une des grandes routes marquées en rouge pour traverser l'Amérique au lieu
d'emprunter divers chemins et itinéraires. Voilà donc ma tragique route Six –on n'en
reparlera, d'ailleurs.
pp. 162-164

Extrait de Howl de Allen Ginsberg
J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés
hystériques nus,
se traînant à l’aube dans les rues nègres à la recherche d’une furieuse piqûre,
initiés à tête d’ange brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo
étoilée dans la mécanique nocturne,
qui pauvreté et haillons et œil creux et défoncés restèrent debout en fumant dans
l’obscurité surnaturelle des chambres bon marché flottant par-dessus le sommet
des villes en contemplant du jazz,
qui ont mis à nu leurs cerveaux aux Cieux sous le Métro Aérien et vu des anges
d’Islam titubant illuminés sur les toits des taudis,
qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux froids hallucinant
l’Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre,
qui ont été expulsés des académies pour folie et pour publications d’odes obscènes
sur les fenêtres du crâne,
qui se sont blottis en sous-vêtements dans des chambres pas rasés brûlant leur argent
dans des corbeilles à papier et écoutant la Terreur à travers le mur,
qui furent arrêtés dans leurs barbes pubiennes en revenant de Laredo avec une ceinture
de marihuana pour New-York,
qui mangèrent du feu dans des hôtels à peinture ou burent de la térébenthine dans
Paradise Alley, la mort, ou leurs torses purgatoirés nuit après nuit,
avec des rêves, avec de la drogue, avec des cauchemars qui marchent, l’alcool la
queue les baisades sans fin
incomparables rues aveugles de nuage frémissant et d’éclair dans l’esprit bondissant
vers les pôles du Canada et de Paterson, illuminant tout le monde immobile du
Temps-intervalle,
solidités de peyotl des halls, aurores de jardinets arbre vert cimetière, ivresse de
vin par-dessus les toits, banlieues de vitrines de magasins de fumeurs de haschisch
de ballade en auto défoncés néon feux rouges clignotants, vibrations de soleil et
lune
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et arbre dans rugissants crépuscules d’hivers de Brooklyn, imprécations de poubelle
et aimable souveraine lumière de l’esprit,
qui s’enchaînèrent pleins de benzédrine sur les rames de métro pour le voyage sans fin
de Battery au Bronx sacré jusqu’à ce que le bruit des roues et des enfants les firent
redescendre tremblants débris de bouche et mornes cerveaux cognés toute brillance
écoulée dans un éclairage lugubre de Zoo,
qui sombrèrent toute la nuit dans la lumière de sous-marin de chez Bickford flottèrent
à la dérive et restèrent assis durant l’après-midi de bière plate dans le désert de Chez
Fugazzi écoutant le craquement d’apocalypse du juke-box à hydrogène,
qui parlèrent sans discontinuer pendant 70 heures du parc à la piaule au bar à l’asile
au musée au pont de Brooklyn,
un bataillon perdu de platoniques maniaques du dialogue sautant les pentes en bas
des escaliers de secours en bas des rebords de fenêtres en bas de l’Empire State
Building hors de la lune,
blablateurs hurlant vomissant murmurant des faits des souvenirs des anecdotes des
orgasmes visuels et des traumatismes des hôpitaux et des prisons et des guerres,
des intellects entiers dégorgés en mémoire intégrale pour sept jour et sept nuits avec
des yeux scintillants, viande pour la synagogue jetée sur le pavé,
qui disparurent dans le nulle-part Zen de New Jersey laissant une traînée de cartes
postales ambiguës d’Atlantic City Hall,
souffrant des sueurs de l’Est et des os sous la meule de Tanger, et des migraines de
Chine sous le repli de la drogue dans la lugubre chambre meublée de Newark
qui errèrent et errèrent en tournant à minuit dans la cour du chemin de fer en se
demandant où aller, et s’en allèrent s’en laisser de cœurs brisés,
qui allumèrent des cigarettes dans des wagons à bestiaux wagons à bestiaux wagons
à bestiaux wagons à bestiaux cahotant à travers neige vers des fermes désolées
dans la nuit de grand-père.
Allen Ginsberg, Howl ned, Ed Bourgeois

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> Film Howl de Rob Epstein et Jeffrey Friedman
>>> Jack Kerouac, Sur les origines d’une génération
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8 / ECRITURE ET MUSIQUE

Entretien de Cortázar avec JazzHot sur le jazz et l’écriture

que ce soit dans les romans, les nouvelles, contes ou essais, la musique, et plus
particulièrement le jazz, tient un place importante dans votre œuvre.
. Je réponds bien sûr par l’affirmative et à un point qui très souvent a choqué certains
critiques littéraires, car en faisant avec eux le jeu de l’île déserte, j’ai toujours répondu
que si je devais choisir entre littérature et musique, ce serait la musique…
. comment êtes-vous venu au jazz, ou le jazz à vous ?
. Pour cela il faudrait prendre quelques cassettes, mais je vais essayer d’être bref…
quand j’étais très jeune, vers mes 15 ans, le jazz est arrivé en Argentine, à Buenos-Aires
sous la forme de disques 78 tours qui passaient dans les radios, et c’est comme cela
que, au milieu de notre musique populaire, la musique folklorique et surtout le tango,
s’est glissé un certain Jelly Roll Morton, puis Louis Armstrong, et la grande révélation
que fut Duke Ellington ; je vous parle des années 27/29, c’est-à-dire la première grande
époque de ces artistes ; donc j’ai fait la découverte du jazz par son niveau le plus haut…
ce fut la révélation d’une musique tout à fait différente de la nôtre, ce qui ne voulait pas
dire que nous, quelques amis et moi, oubliions le tango dont je reste un fanatique, mais
le jazz étant musicalement plus riche, moins limité, il m’a tout de suite donné ce que le
tango ne pouvait me donner, une ouverture sur une autre dimension de la musique…
. les musiciens qui vous ont le plus impressionné ?
. Ceux que je viens de citer… je pourrais ajouter quelques noms… pour Jelly Roll
Morton ce sont ses disques avec les « Red Hot Peppers » qui sont les premiers arrivés en
Argentine, j’ai découvert les solos en Europe beaucoup plus tard… je trouvais que c’était
un musicien génial… et puis Louis Armstrong quand vinrent les disques des « Hot Five »
et « Hot Seven », là j’ai eu les grandes révélations de ma vie, celle de Earl Hines qui est
MON pianiste. Il faut que je dise d’emblée ceci : cette interview sera très « vieux jeu »,
simplement par une question d’âge, j’ai soixante-deux ans… j’aime bien le jazz moderne,
contemporain, j’aime énormément quelqu’un comme John Coltrane bien sûr, et d’autres
encore plus en avant, bien des choses d’Archie Shepp, mais s’il me fallait choisir ce
serait le jazz de la Nouvelle-Orléans, le style Chicago, je sauterais largement sur
l’époque swing malgré de très bonnes choses ; et puis il y a eu Fats Waller qui arrivait en
sautillant de l’air de Buenos-Aires, et aussi l’orchestre des « New-Orleans Rhythm Kings »,
et Bessie Smith, et plus tard Billie Holiday…
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. L’homme à l’affût (publié avec quatre autres nouvelles réunis sous le titre Les
armes secrètes en 1959) est une longue histoire dans laquelle le personnage
principal, quelques moments de son existence, sa mort, ont été inspiré par la vie et
l’œuvre de Charlie Parker ; la première épigraphe ne laisse aucun doute ; pourquoi
cette nouvelle qui n’est pas (ainsi que Lieu nommé Kindberg dans Octaèdre) dans
le même esprit « fantastique » que les autres histoires du livre ?
. c’est une belle question pour moi, et je crois qu’elle mérite une réponse un peu
développée ; j’imagine que vous qui connaissez mon œuvre mieux que moi, j’ai
tendance à l’oublier, vous vous êtes aperçu que L’ homme à l’affût est un peu une petite
Marelle ; c’est un prélude à Marelle ; dans les deux cas, le personnage central est un
homme qui n’est pas un génie, c’est un homme assez médiocre, aux moyens limités,
mais qui possédé par une espèce d’anxiété, d’angoisse, de recherche de
métaphysique ; il veut crever les portes de l’au-delà ; c’est le cas de Johnny Carter et
d’Oliveira ; je n’aurais pas pu écrire ce roman si je n’avais pas écrit cette nouvelle
auparavant ; quand j’ai écrit L’homme à l’affût j’étais dans une impasse à cause d’un
problème qui me hantait : chaque fois que j’imaginais le personnage je tombais dans le
système de Thomas Mann qui s’est toujours choisi des héros intellectuels de haut niveau
comme dans La montagne magique ou Doktor Faustus par exemple ; ce sont des
hommes qui réfléchissent comme des génies avec des problèmes métaphysiques ; mon
problème était tout autre, il était celui de montrer un homme de la rue, un homme tout à
fait moyen mais qui avait en lui cette soif d’absolu ; je ne trouvais pas mon personnage,
j’avais pensé imaginer un peintre, un écrivain, cela ne me plaisait pas.
A ce moment je venais de découvrir Charlie Parker dont les premiers disques 78 tours
arrivaient en Argentine ; je l’aimais énormément alors qu’il était haï et banni par les
amateurs de traditionnel ; j’étais dérouté au début mais après plusieurs écoutes je me
suis aperçu que c’était un génie ; je quittai l’Argentine en 1951 ; quand j’arrivai à Paris je
ne savais rien de lui malgré l’image que j’en avais car je ne l’ai jamais vu ; un jour en
lisant un numéro de Jazz-Hot, j’ai pris connaissance de sa mort et de sa biographie ; j’ai
trouvé un homme angoissé tout au long de sa vie, non seulement par des problèmes
matériels, celui de la drogue, mais par ce que j’avais cru ressentir dans sa musique, ce
désir de rompre les barrières comme s’il cherchait autre chose, aller de l’autre côté et je
me suis dit : c’est lui, mon personnage, c’est lui que je cherchais ; je ne pouvais pas
écrire son nom, je n’en avais pas vraiment le droit, j’ai fait un clin d’œil au lecteur dans la
dédicace ; j’ai changé le nom mais une bonne partie des anecdotes se sont passées
réellement, l’histoire du Café de Flore quand il s’est agenouillé devant la table, quand il
a mis le feu à un hôtel, cela est vrai ; cela se passait à New York bien sûr, pas à Paris ; j’ai
donc pris les données biographiques, j’ai mis l’action à Paris que je connais bien alors
que je connais mal New York… et la nouvelle était lancée…
. il y aune phrase que vous lui faites dire : « ce solos-là, je l’ai déjà joué demain »
. je ne saurai jamais comment j’ai pu écrire cela parce que j’écris la plupart de mes
nouvelles dans une espèce d’état second, j’ai un peu honte de les signer ; je signe
volontiers mes romans, c’est plus travaillé, plus pensé bien qu’il y ait des moments où je
pars dans l’inconnu, cela se remarque très souvent, mais dans les nouvelles tout arrive
en bloc, comme cela, je ne connais même pas la fin ; je ne connaissais pas la fin de
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celle-ci, cela s’est fait par soi-même, en route ; je ne sais pas pourquoi et comment j’ai
écrit cette phrase mais je crois qu’elle correspond très bien à l’angoisse de Parker parce
qu’il y a chez lui une lutte contre le temps ; il y a cet épisode où il se rend compte de
l’abolition du temps ordinaire, où i découvre dans le métro, en voyageant, que pendant
une minute et demi il a eu des pensées qui prendraient un quart d’heure, ceci m’est
arrivé personnellement ; je suis fasciné par le métro, pour moi c’est un lieur de passage,
de passage dans un sens très métaphysique ; les ponts, les tramways, les autobus et
surtout le métro qui est en dessous me hantent, c’est une relation avec les enfers au sens
grec du passage…
. il y a dans Marelle (chapitre 23), ce qui pourrait être à elle seule une nouvelle
dont l’action se passe pendant le concert de Berthe Trépat, pianiste ; il y a dans le
recueil Gîtes deux contes : Les ménades et Fanfare dans lesquels deux événements
se produisent aussi dans une salle de concert ; assistez-vous à des concerts de
jazz ?; vous arrive-t-il d’y vivre des moments qui correspondent à votre définition
du fantastique : le fantastique est dans les failles du quotidien.
. quand j’étais en Argentine, il n’y avait pratiquement pas de concert de jazz, il y avait
quelques groupes argentins qui s’étaient constitués en s’inspirant des disques qu’il
écoutaient, mais ce n’était pas bon, je n’y assistait pas ; pour la musique dite classique
alors oui ; je suis un grand amateur de Wagner et de l’opéra ; il existe en Argentine une
tradition musicale extraordinaire et ma jeunesse a été nourrie de concerts, j’ai écouté
tous les grands soliste de l’époque, tous les grands chanteurs et chanteuses ; j’ai eu
Toscanini à deux mètres de moi ; par contre une fois en Europe je me suis réfugié dans
le disque, même pour la musique classique, j’achète les enregistrements, je préfère cela
aux salles de concert ; évidemment pour le jazz il n’y a rien de mieux que la présence en
plus de la musique ; s’il m’arrive d’être près d’un festival, Antibes ou Châteauvallon, j’y
assiste mais j’avoue qu’avec l’âge je deviens impatient par rapport au public, très
souvent ; je n’aime pas que le public venu pour un artiste adulé soit capable de le siffler
si ce soir là il est très mal, ou qu’il ne joue pas ce que le public attend de lui…
… ce qui est arrivé à Shepp à Antibes…
. … et ici, à Paris, à John Coltrane ; j’ai entendu Coltrane se faire siffler ; on était venu
pour Miles Davis parce qu’il était à la mode, Miles a laissé jouer Coltrane
prodigieusement et il a été hué… et il y a eu pire, et cela je ne le pardonnerai jamais,
dans un festival dont la deuxième partie était consacrée à un jazz plus moderne, on a
sifflé Coleman Hawkins, on a sifflé cet homme qui jouait merveilleusement bien ; c’est un
de mes dieux, alors quand j’écoute mes disques, personne ne siffle… ou bien c’est moi,
si je n’aime pas le disque ; pour revenir au fantastique, bien sûr qu’il m’arrive de vivre
des moments qui s’en rapprochent ; je vous dirais même, quoique cela ne relève pas du
jazz mais c’est du pareil au même, que c’est personnages que j’ai inventé, les cronopes,
je les ai vus un soir dans les années 51 alors que j’arrivais en France, au Théâtre des
Champs-Elysées pendant un concert d’œuvres de Stravinski dirigé par lui-même avec
Jean Cocteau comme récitant dans Oedipus Rex ; j’étais absolument transporté par la
musique, je suis un grand stravinskien, avec en plus l’émotion de voir des gens qui m’ont
marqué comme Cocteau pour la littérature et Stravinski pour la musique… pendant
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l’entracte, j’étais resté seul tout en haut, la salle était vide et à un moment donné, sous
l’influence de la musique, j’ai VU ces personnages que je ne pouvaient définir lais ILS
étaient LA, ils s’appelaient « cronopios » en espagnol ; c’est une preuve parmi tant
d’autres que la musique aide à me mettre dans un état second, me fait « passer », et c’est
très souvent qu’en écoutant des disques, du jazz ou du Mozart, j’arrête le pick-up pour
aller à ma machine à écrire, à cause d’un passage qui me lance sur l’écriture ; cela va
sans dire que ce que j’écris n’a rien à voir avec la musique en tant que sujet, mais j’ai été
propulsé par ce que j’entendais.
. quelle traduction pourriez-vous donner de « cronopios ?
. la grande qualité de « cronopio » est qu’il se laisse difficilement traduire…
. pourtant n’y a-t-il pas « chronos » ?
. oui, le temps ; tout le monde me l’a dit mais je n’y ai pas pensé ; vous verrez que cela
n’a rien à voir avec le temps, absolument pas ; si vous voulez, le cronope c’est l’affranchi,
le poète, celui qui va à l’encontre des lois, tandis que ceux que j’appelle les
« fameux » (Cronopes et Fameux est inclus dans Nouvelles, 1945 – 1982), ce sont par
exemples les agents de la banque, les chefs d’entreprises, vous voyez le genre, c’est un
grossier comme définition mais cela correspond bien ; ce qui fait que le cronope est
immédiatement censuré, réprimé par les fameux, ceux-ci sont pour l’ordre, la discipline,
la société, la cité, et les cronopes sont en train de crever tout cela dans la plus grande
innocence car ils sont très innocents et en même temps très spontanés ; je dis cela pour
essayer de donner une explication caractérielle, comme diraient les pédants.
. existe-t-il pour vous un ou plusieurs musiciens qui s’expriment d’une manière
proche de la vôtre ?; y a-t-il une musique et des musiciens fantastiques ?; j’emploie
ce mot, car c’est celui qui correspond le mieux à votre œuvre, mais je ne sais pas si
vous aimez ce qualificatif ?
. je l’aime faute de mieux, car personne n’a encore pu définir le fantastique, pas même
Todoroff qui a écrit un livre de 300 pages donnant de précieuses indications, mais on
termine le livre sans en savoir beaucoup plus.
Le fantastique il faut le trouver, pas le savoir, c’est une question d’expérience
personnelle, mais ma réponse va un peu différer ; dès que j’ai commencé à écouter du
jazz, j’ai découvert une chose que j’ignorais car je ne connais pas beaucoup la théorie
musicale, c’est que à l’encontre de la musique classique où il y a une partition, un
interprète qui joue la partition avec plus ou moins de talent, il se passe avec le jazz que
sur un canevas, un thème ou quelques accords fondamentaux chaque musicien crée
son œuvre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de médiateur, il n’y a pas ma médiation d’un
interprète, c’est un homme en train de créer et je me suis dit, je ne sais pas si cela a déjà
été dit, que le jazz est la seule musique parmi toutes les musiques, avec elles de l’Inde
aussi, qui correspondre à la grande ambition du surréalisme en littérature, c’est-à-dire
l’écriture automatique, l’inspiration totale, n’être pas soumis à un discours logique mais
qui naît plutôt des profondeurs et alors là il y a un parallèle entre le surréalisme et le
jazz… comme j’ai été très très marqué par le surréalisme dans ma jeunesse et que cela
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coïncidait avec ma découverte du jazz, j’ai toujours ressenti cette relation parallèle ; la
notion de fantastique ne s’applique pas là mais l’impression de surréalisme…
. oui, mais le ou les musicien/s qui vous touchent plus particulièrement, avec lequel
ou lesquels vous vous entez en complète communion…
. là, vous me déchirez un peu… il y en a deux… mais celui duquel je me sens le plus
près, à l’intérieur, dans le plus profond, c’est Charlie Parker… et sur un autre plan, celui
de la beauté, de l’appréhension totale d’une réalité merveilleuse, c’est Louis
Armstrong…
. certains musiciens associent à leur art une démarche politique, certains peintre
tels que Julio Le Parc, Rancillac, déclarent qu’il n’y a pas d’art dépourvu de contenu
politique ; dans votre œuvre, à part votre collaboration à « Chili/dossier noir »,
ouvrage collectif, ce n’est qu’avec Ultimo Round et Le livre de Manuel qu’on trouve
cette résonance ; le fantastique ne serait-il pas politique ?... que pensez-vous du
phénomène « free jazz », mot d’ordre musical, esthétique et politique qui attire
toujours certains musiciens ?
. c’est une longue et compliquée question…
. je n’ai pas su la formuler autrement, excusez-moi…
. on va essayer de la décortiquer un peu ; il me faut faire un peu d’histoire personnelle.
J’ai grandi dans un milieu que j’avais choisi moi-même comme apolitique ; pendant ma
jeunesse je ne suis pas intéressé à ces problèmes, d’une façon théorique je me situais à
gauche mais je ne faisais rien pour cette gauche ; pendant la guerre d’Espagne et la
deuxième guerre mondiale vous pensez bien que j’étais du côté des Républicains et des
Alliés ; ce n’est qu’ici, à Paris, à l’époque de la révolution cubaine que je me suis pris
d’intérêt pour ce qui se passait dans cette petite île et que cette révolution a été pour
moi le détonateur ; je suis allé à Cuba, j’ai assisté à ce phénomène historique et quand
je suis rentré j’étais un autre homme…et donc les préoccupations idéologiques,
géopolitiques plus que politiques car je ne fais pas de politique, ont pris le rôle qu’elles
ont maintenant dans le Livre de Manuel et d’autres textes… le fait aussi que j’ai été
membre du jury du tribunal Russell et de tant d’autres choses que je fais tous les jours
pour l’Amérique Latine… donc je me suis « engagé » mais en faisant très attention à ce
que la littérature ne souffre pas de cet engagement car c’est très souvent le cas ; il y a
des écrivains engagés qui croient qu’il faut faire une littérature politique et les résultats
politiques sont médiocres… et les résultats littéraires encore plus médiocres ; un bon
exemple serait le réalisme socialiste soviétique qui s’est avéré être une échec total ;
quand un grand écrivain ou un grand poète soviétique très engagé comme l’était
Maïakovski garde sa liberté de créateur cela donne une œuvre merveilleuse, mais s’ils
met à écrire en suivant les consignes ou parce qu’il faut prendre comme sujet la récolte
du blé alors tout est foutu.
. mais la musique… Archie Shepp et sa musique… le free jazz…
. il y a deux aspects ; en tant que musique de combat, de musique engagée, le cas de
Max Roach qui en profite très souvent pour faire de petits discours me semble
49

admirable dans la mesure où Max Roach ne recule, ne rétrograde pas dans sa qualité
d’artiste où il continue à servir son art et qu’en même temps il le charge d’un message,
mais je pense que c’est un message parallèle, c’est-à-dire que vous n’entendrez pas
l’Internationale dans une œuvre de Roach… le bon engagement c’est celui qui ne mord
pas sur la qualité artistique ; de ce point de vue je pense que le free jazz est un
mouvement qui répond au combat des Noirs, à leurs espoirs, à la nécessité de sortir des
contraintes, même des contraintes musicales, d’une soumission à la tradition… si vous
voulez que je revienne à mes impressions du point de vue esthétique ce ne sont pas les
disques de free jazz que je possède que j’emporterais sur mon île déserte…
. que savez-vous du jazz en Argentine et dans les pays d’Amérique Latine ?
. c’est une question à laquelle je ne peux répondre que partiellement car j’ai quitté mon
pays en 51… j’y suis retourné souvent, jusqu’à maintenant où je ne peux plus… j’étais un
exilé volontaire jusqu’à 1973 mais maintenant je suis un véritable exilé,
malheureusement… je n’ai pu suivre le jazz de très près… ce que je sais c’est qu’après
un début très amateur de pur enthousiasme il y a maintenant des choses très valables ;
c’est le moment de parler de Gato Barbieri, de Lalo Schiffrin qui a été pianiste et
arrangeur de Dizzy Gillespie et d’autres que j’oublie et que je ne devrais pas oublier…
j’ai entendu en 73 un groupe étonnant qui faisait des pastiches parfaits de Fletcher
Henderson, Duke Ellington, c’était à la perfection mais froid comme toujours l’est la
perfection ; je sais qu’il y a de très bons orchestres et d’excellents solistes, c’est tout…
. à propos de Gato, quelles réflexions vous inspirent sa démarche actuelle qui veut
intégrer au feeling du jazz les composantes de la musique de son / votre pays et
ses préoccupations d’Argentin ?
. c’est un sujet qui a été matière à polémique parce que l’Argentin « moyen » connaît le
tango en tant que tango et il n’aime pas les aventures esthétiques qui le détournent et
l’arrachent de sa route, de sa tradition, de sa filiation… je trouve que lorsque Gato s’est
mis à jouer des thèmes de tango comme El dia que me quieras, il a fait des créations
merveilleuses parce que le tango est toujours là, que j’en saisis les valeurs comme si
j’écoutais le même tango chanté par Carlos Gardel et qu’en même temps il fait une
musique différente dans laquelle est incorporée sa propre création ; je le répète le
tango est très monotone dans le sens où à partir d’une formule l’orchestre joue toujours
de façon identique à de rares différences près, sauf pour le bandonéon sur lequel
quelques instrumentistes se permettent de petites libertés presque imperceptibles…
variations ou improvisations qui n’entament que peu le fond… et Gato a libéré ces
formules… évidemment ce n’est plus LE tango, cela part dans une autre direction tout
aussi remarquable.
. dans Le tour du jour… il y a une photo qui vous représente jouant de la
trompette…
. je m’attendais à cela, cela devait arriver… (rire des interlocuteurs)… cela m’amuse
beaucoup de vous répondre… il y a un mélange de vérité et de légende ; à BuenosAires j’avais essayé de jouer du saxophone alto… pas à cause de Parker, c’était avant, à
cause de Johnny Hodges que j’ai toujours beaucoup aimé… mon amour pour lui m’a
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fait acheter ce saxo en espérant qu’un jour je pourrais obtenir le son d’Hodges… j’ai vite
compris que c’était comme si je voulais peindre La ronde de nuit ou le plafond de la
Sixtine… alors je me suis limité à me joindre aux disques, à essayer d’improviser avec
des musiciens de style traditionnel… je m’écoutais parmi les autres, je rigolais
beaucoup… une fois à Paris, j’ai acheté une trompette d’occasion, j’avais vendu mon
saxo et mes disques pour subsister et je me suis mis à la trompette pendant un certain
temps… c’est une bonne gymnastique… je joue très mal, pour moi, avec une petite
technique et Louis Armstrong comme modèle… je joue encore parfois en été dans le
Midi, mais c’est une maîtresse difficile… j’ai quelques connaissances musicales car j’ai
fait du piano de 8 à 12 ans et avec une bonne technique pianistique je pouvais jouer
des fugues de Bach, certaines études de Chopin un peu difficiles et peut-être que si
j’avais continuer j’aurais pu jouer du jazz au piano…
. … avec l’influence d’Earl Hines …
. bien sûr… et Jelly Roll… et aussi de Teddy Wilson…
. vous semblez suivre un itinéraire musical qui vous conduit de Jelly Roll Morton et
Bessie Smith dans vos premiers livres à Terry Riley, Xenakis, Joni Mitchell et Archie
Shepp dans les plus récents ; d’une façon générale que pensez vous de l’évolution,
de l’orientation, des perspectives des musique actuelles ?
. des musiques ? du jazz ?
. pas seulement du jazz…
. en ce qui concerne ce dernier je trouve que son incroyable évolution tout le long de
plus de 50 années est fonction d’un certain Edison qui a inventé le disque ; c’est une
chose qu’on oublie très souvent parce que le meilleur jazz étant un travail
d’improvisation, il est certain que sans le disque tout serait perdu comme l’a été la
musique de musiciens légendaires qui n’ont pu être enregistrés et dont certains
musiciens comme J.R.Morton se souviennent encore comme étant leurs maîtres…
l’histoire du jazz est basée sur le disque ; Mozart a écrit des partitions et pour lui il n’y a
pas de problème… le disque a donc permis de montrer la fabuleuse histoire du jazz , la
façon dont il peut sortir de lui-même tout en restant le jazz, comme un arbre s’ouvre à
droite, à gauche, en haut et en bas… et donner tous les styles, offrir toutes les multiples
possibilités, chacun cherchant sa voie… jusqu’aux musiques indiennes, latinoaméricaines, brésiliennes… de ce point de vue la preuve est faite de l’infinie richesse du
jazz, la richesse de la création spontanée, totale… par contre pour la musique dite
classique, c’est une expression que je déteste mais on ne trouve pas d’équivalent, j’aime
beaucoup ce qui se passe à notre époque ; on a crevé, à partir de Schoenberg par
exemple, les structures opprimantes, les formes comme ils disent, pour arriver au
dodécaphonisme et partant de là à l’atonalité totale et arriver aux expériences dans
lesquelles l’électronique, l’aléatoire, le côté ludique s’ajoutent… ce qui montre et
démontre la vitalité de la musique qui ne fait qu’un avec l’homme… la musique
contemporaine me fascine, je n’aime pas tout, je trouve parfois des gratuités… j’ai
entendu dernièrement des œuvres de Ligeti qui m’ont déplu, j’y ai trouvé une pauvreté
extraordinaire mais le même jour j’ai acheté un disque de John Cage au piano préparé,
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c’est d’une remarquable beauté… je l’ai entendu à Vienne et, à ce propos, j’ai une
anecdote : vous savez que Vienne est le berceau d’une grande musique moderne mais
demeure réactionnaire quant aux concerts car on s’y arrête à Schubert et au plus loin à
Brûckner et Mahler… on joue quelquefois Alban Berg pour le prestige mais on sent bien
que le cœur n’y est pas. C’était il y a 10 ou 11 ans, Cage est sur scène avec 10 musiciens
et nous, public, 25 dans une grande salle… après l’entracte nous n’étions plus que 5, oui
5, éparpillés à nos places… Cage nous a demandé de nous regrouper au premier rang
et a joué pour nous, c’était fantastique… dans Vienne, capitale de la musique…
maintenant cela a un peu changé avec le temps, le snobisme et la mode.
. au jour d’aujourd’hui, quel est LE, quels sont LES musicien/s qui vous attirent et
vous emblent le/les plus dignes d’intérêt ?
. ceux qui continuent à jouer aujourd’hui ayant commencé depuis plus de 20 ans ; je
suis toujours présent quand Miles Davis se produit…
. même pour ce qu’il fait maintenant… le « jazz-rock », le « progressive rock «
comme on dit…
. hum… le mot rock… n’oubliez pas que je ne suis pas à la page ; j’écoute le jazz pour
mon plaisir. Je m’absente souvent et pendant ce temps tout marche très vite, il paraît
des tas de disques nouveaux que je ne peux pas acheter ou écouter pour moult raisons,
travail, argent… et puis j’ai cette vieille tendance à revenir à MES musiciens, à MES
musiques ; je ne connais la voie de Miles, ma dernière étape avec lui c’est par
l’intermédiaire de ce très bel album qu’est Jack Johnson…
. sa musique bascule déjà vers d’autres horizons…
. peut-être mais il y a là une hauteur extraordinaire… j’écoute aussi bien sûr Gato…
. et Shepp, j’y reviens ; vous avez entendu ce qu’il joue maintenant ?
. non, non
. il ne joue plus ce qu’on pouvait appeler free jazz, il joue des ballades, certains
standards mais avec cette démarche politique dont nous parlions ; il revendique
LA musique noire ainsi que son histoire, il affirme qu’un musicien Noir doit
aujourd’hui jouer toute l’histoire de la musique noire, donc il la joue… et dans le
même morceau il peut y avoir Ellington, Ben webster et le free…
. quand j’entends prononcer le nom de Ben Webster, j’ôte mon chapeau !. Quel grand
bonhomme ; je l’ai entendu à Londres il y a 6 ou 8 ans ; d’ailleurs je le cite souvent et
dans 62 maquette à monter, il y a un épisode qui se passe pendant un de ses concerts…
pour revenir à Shepp je l’ai écouté il y a aussi pas mal d’années, peut-être 8… en
première partie il a joué très free, un jazz assez difficile pour un public comme moi, avec
également un aspect très spectaculaire, tout cela me mettant un peu mal à l’aise, c’était
la première fois que je le voyais ; après la pause, alors que je m’attendais à ce qu’il
continue dans cette voie il a joué très longuement Sophisticated Lady avec une
perfection technique et un travail sur le son absolument remarquable et inoubliables.
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. c’était aussi son hommage à Ellington…
. oui, oui… à ce propos nous avons peu parlé d’Ellington… que j’admire énormément,
surtout dans la période du Cotton Club, mais nous en reparlerons…
. certainement car j’aimerais vous demander de jouer, si vous le voulez bien, au jeu
de l’île déserte que nous évoquions au début de cet entretien.
. bien volontiers… d’ailleurs je m’y attendais. Je commence par ce qui me vient à l’esprit
dans le temps présent ce qui ne veut pas dire que le premier disque resterait le dernier.
Bon : nous parlions d’Ellington… je prendrais ce disque de lui où je trouverais le
meilleur enregistrement, la meilleure version de The Mooche, Black and Tan Fantasy,
Take it easy, The Blues with the Feeling, East Saint-Louis Toodle-oo, et surtout, surtout Hot
and Bothered sur un tempo très rapide… ensuite en deuxième ou en premier, disons à
égalité, un disque d’Armstrong où il y aurait West End Blues, Potato Head Blues, de la
grande époque du Hot Five et puis ce merveilleux duo Hines – Armstrong dans
Weatherbird… mais dans ce disque je voudrais aussi Louis chantant When your Lover as
gone, When it’s Sleepy Time Down South et encore le Mahogany Hall Stomp qui est le
premier disque que j’ai acheté en économisant sur mes cigarettes et sans avoir de
gramophone au début ; puis les solos de Jelly Roll, évidemment, mais aussi les grands
morceaux avec les Red Hot Peppers ; deux chanteuses ensuite, Bessie Smith et Billie
Holiday… je suis en train d’imaginer un disque idéal dans lequel je trouverais réunis
Empty Bed Blues, Saint-Louis Blues pour Bessie, et pour Billie, il y en a tellement, même
les ballades les plus banales I’ll be seing You, I Cover the Waterfront et Strange Fruit, la
première grande protestation raciale dans laquelle il y a une telle intensité ; j’avance un
peu chronologiquement parce que je pense à ma vie en fonction du jazz ; il faudrait
sauter sans doute… 15 disques c’est difficile ; on peut carrément arriver au be-bop en
sacrifiant de vieux maîtres comme Johnny Hodges que j’adore, et Fletcher Henderson et
son frère Horace, Don Redman et bien d’autres ; le be-bop… cela va sans dire, un
disque où je mettrais ensemble Charlie Parker, Bud Powell, Miles Davis, Dizzy Gillespie
et Duke Jordan, un très grand pianiste, je ne sais pas ce qu’il est devenu…
. il rejoue, il a joué récemment à Paris…
. ah !... mais entre le be-bop et ce que j’ai cité avant , il faudrait penser à l’ère swing dont
je ne raffole pas particulièrement, mais dans ce que j’appelle le jazz de chambre, il y a
certains enregistrements du trio et quartette de Benny Goodman que je n’oublie pas ; il
y avait un petit côté mécanique et virtuose mais c’était vraiment une belle musique…
Je voudrais aussi un disque de Coleman Hawkins, un de Charlie Christian, un de Ben
Webster et, on ne l’a pas encore nommé et c’est une grande injustice de ma part, un de
mes dieux : Lester Young avec et sans Billie ; un disque de Earl Hines en solo ; j’ai écrit,
c’est encore inédit, sentimental et larmoyant mais c’est le jeu de l’île déserte et de la
mort que si j’avais le temps d’écouter de la musique avant de mourir je demanderais le
dernier quintette de Mozart ou Hines jouant I ain’t got Nobody, un vieil enregistrement
de lui qui m’a marqué, je devais avoir 20 ans, sur l’autre face il y a 57 Varieties, sur tempo
rapide et qui commence par un jeu de variations et d’improvisation pour se terminer par
l’exposition du thème ; je sais que je suis en train d’oublier tant d’amis en route, c’est
inévitable… j’improvise… c’est bien d’improviser quand on parle du jazz…
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. oui, c’est bien ; et si le feu prend dans la discothèque…
. il faut faire vite… et puis en parlant je continue à penser… c’est un peu à côté du jazz, il
y a Josh White, Big Bill Broonzy, le côté rural, le country blues ; et pour continuer avec
un chanteur : Jimmy Rushong avec et sans Basie ; je n’ai pas mentionné Basie parce que
tout en l’admirant beaucoup, je n’aime pas tellement ce qui est trop arrangé, je préfère
ce qui est plus spontané ; cependant c’est la seule grande formation avec celle
d’Ellington qui fait exception ; il y a quelque chose de poignant dans la voix de Rushing.
. je me permets de vous souffler parce que vous l’avez cité tout à l’heure : John
Coltrane…
. ah mais bien sûr ; merci ; voilà un lapsus grave ; quand j’ai découvert Coltrane, cela a
été une entrée royale ; je ne connaissais rien de lui, absolument rien ; je suis entré par
hasard chez un disquaire, j’ai vu dans un bac My Favourite Things, j’ai demandé à
écouter le disque ; j’ai été renversé par les solos de Coltrane et ceux de McCoy Tyner
qui n’a jamais aussi bien joué ; j’ai acheté le disque… et tous les autres au fur et à
mesure ; puis à New York, je l’ai entendu dans un bar du Village, un soir, à un mètre l’un
de l’autre… inoubliable ; et puis il y a Thelonious Monk, le grand Monk ; et encore,
Mingus, Dolphy et tant d’autres. Est-on à 15 ?…
. pas loin …
. au cours de cet entretien, et pendant le jeu, j’ai fait en dehors de Coltrane, un autre
oubli, aussi grave, vraiment grave, j’ai oublié un autre de mes grands dieux, Bix
Beiderbecke ; je voudrais un disque de Bix ; le plaisir que j’ai eu à réécouter Royal
Garden Blues et Jazz Me Blues, c’est un de mes plaisirs absolu et total que l’on connaît
rarement ; c’est extraordinaire l’influence qu’il a eue sur moi ; je ne connais pas la cote
qu’il conserve actuellement parmi les amateurs mais je tiens à dire qu’il fut un moment
très bref mais très admirable dans l’histoire du jazz… et je vous prie d’ajouter ce disque,
sinon je refuse d’aller dans l’île… (rires communs).
. je crois qu’on a fait un grand tour… (silence)… y a-t-il une ou plusieurs questions
que vous auriez aimé que je vous pose ?
. des questions ?, mes questions ?... NON… ce n’est pas un question, mais il y a une
chose qui m’a toujours intrigué, c’est ce procédé qui a été un peu mécanisé à l’époque
dite swing dans les grands orchestres, ce qu’on appelle les riff… cela devrait être
intéressant de demander à des amateurs quels sont les riff dont ils se souviennent ; j’ai
souvenance de deux, le premier dans Mahogany Hall Stomp quand Armstrong prend un
aigu qu’il prolonge pendant 16 mesures je crois, bel exploit physique, et que l’orchestre
joue ce riff qui vient et revient… et dans le Royal Graden Blues de Bix où il y ale plus
beau riff de toute l’histoire du jazz ; il y en a d’autres, mais ces deux-là j’aimerais les
emporter aussi.
. l’ultime question alors ; on l’aura constaté, la musique, le jazz, c’est pour vous
primordial ; vous ne pouvez pas envisager votre vie, votre œuvre, sans musique ;
cela agit comment, comme une drogue ?
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. non ce n’est pas comme un drogue, c’est une espèce de constante, je l’ai écrit
d’ailleurs ; mon style à moi est basé sur une notion de rythme qui vient du jazz, qui est
né en moi en même temps que le jazz, peut-être suis-je allé vers le jazz parce que ce
rythme existait déjà en moi et que n’étant pas musicien, je l’ai exprimé en paroles…
c’est-à-dire que si la phrase ne répond pas à un certain rythme elle ne contient pas ce
que je veux exprimer et je crois que j’arrive à l’exprimer parce qu’elle a le rythme…
Ceci est perceptible surtout dans la fin de mes nouvelles ; ce qui pose des problèmes
terribles en ce qui concerne les traductions… je peux dire à un traducteur qui travaille
dans une langue que je connais assez bien comme le français qu’il TRADUIT ce que j’ai
écrit mais qu’il ne le DIT pas parce qu’il y manque le rythme, le swing, le beat… c’est le
rapport du sens de la phrase, de sa communication et de la façon de l’exprimer ; ce n’est
pas une question de sonorités, non, en entrerait dans les allitérations, les trucs
poétiques ; c’est autre chose, c’est dans la prose, un rythme, un balancement…
sources : https://www.culturejazz.fr/spip.php?article2859

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> sur l’écriture et la musique / la spontanéité chère à Cortazar et Kerouac
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/sur-la-piste-de-kerouac-leflot-spontane-de-lecriture
>>> Liste non exhaustive d’enregistrements sonores de jazz be-bop
Bebop : https://www.youtube.com/watch?v=09BB1pci8_o
A Night in Tunisia : https://www.youtube.com/watch?v=KxibMBV3nFo
So what : https://www.youtube.com/watch?v=zqNTltOGh5c
Rythm n ning : https://www.youtube.com/watch?v=YjfoeS8PKEk
Take Five : https://www.youtube.com/watch?
v=nzpnWuk3RjU&list=PLBE6C5146B9CEC9FA&index=14
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9 / PAROLE, LANGAGE ET SONS

Extrait de Comment la parole vient aux enfants de la psycholinguiste
Bénédicte Boysson-Bardies

Les analyses interlangues confirment aussi que le répertoire des consonnes, aussi bien
dans le babillage que dans les premiers mots, se rapproche de la distribution que l'on
trouvera un plus tard dans les mots habituels des enfants : le processus consistant à
construire des représentations phonétiques spécifiques à la langue a commencé. Les
enfants, dès dix mois, ont déjà sélectionné un répertoire de consonnes qui reflète des
tendances statistiques du répertoire de la langue de l’environnement (…).
A.Levitt & Q.Wang ont analysé, chez des enfants français et américains de sept à onze
mois, des formes de babillage consistant en syllabes répétées. Elles ont pu mettre en
évidence, dès ces âges, des schémas de hauteur et d'organisation temporelle de la
syllabe terminale qui tendent à la rapprocher des formes caractéristiques des syllabes
terminales du langage ambiant. Ainsi l'allongement de la durée et la montée des
contours de fréquence fondamentale (Fo) de la syllabe terminale s’observent-elles bien
plus souvent chez les enfants français que chez les enfants anglophones (54% contre
24%). P.Hallé et ses collègues ont comparé l'organisation temporelle et les contours Fo
dans les dissyllabes d'enfants français et japonais de 18 mois. Ce travail a confirmé les
travaux précédents. La montée de la voix et l'allongement terminal sont de règle chez
les enfants français alors que chez les japonais un contour descendant et l'absence
d'allongement terminal caractérisent les syllabes finales des productions dissyllabiques.
Ces donnés concordent avec les caractéristiques de la prosodie en français et japonais.
En japonais, contrairement à la langue française, les syllabes terminales ne sont pas
allongées.
Une des perspectives les plus intéressantes qui restent encore à étudier pour
comprendre comment la parole vient aux enfants est certainement l'étude de
l'organisation de l'intonation et du rythme à cinq-six mois, c'est à dire avant même les
premières productions de babillages, mais quand l'enfant maîtrise sa phonation. Si la
prosodie a le rôle qu'on lui attribue dans la segmentation de la parole continue, la
possibilité de vérifier sa participation au traitement perceptif des formes organisées à
travers les productions des enfants paraît extrêmement importante. Des facteurs de
postures orales ou de positionnements laryngés globaux, en relation avec les modes de
production caractéristiques de certaines langues, ainsi que l'organisation de contours
d'intonation se rapprochant de ceux de la langue maternelle pourrait se manifester
avant six mois. Cela confirmerait une évolution parallèle, quoi que décalée, du
traitement perceptif et de l'organisation des productions pour la prosodie.
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Les enfants ne commencent pas à parler avec le rythme et l'intonation d'un espéranto
universel. Certes, les voix d'enfants ont des points communs tout autour du monde mais
l'écoute des babillages et des premiers mots montre que la couleur et le ton
caractéristiques de la langue ont déjà été bien saisis par nos jeunes apprentis.
Bénédicte Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux enfants,
Ed. Odile Jacob, pp. 81-84

Fresques INA - Atelier de création radiophonique de France culture
Extraits

Jour 54 de Pierre Jodlowski
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00600/pierre-jodlowski-jour-54.html
Ursonate de Kurt Schwitters
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00626/kurt-schwitters-ursonate.html
Sources
https://fresques.ina.fr/artsonores/liste/recherche/Theme.id/2/e#sort/DateAffichage/direction/DESC/
page/1/size/10

Travaux de Poésie Sonore
A L’improviste de Serge Pey
https://www.dailymotion.com/video/x6d7m45
O-E et M de Bernard Heidsieck
https://www.youtube.com/watch?v=EXDsDMG2VZY
12 essais d’insolitude de Jacques Rebotier
(pas vraiment poésie sonore, mais travail entre texte et musique et jeu)
https://www.youtube.com/watch?v=SKuaTwKG8eA
Passionément de Ghérasim Luca
https://www.youtube.com/watch?v=EXDsDMG2VZY
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10 / MUSIQUE ET IMPROVISATION
(Nouvelle) Définition de la musique
"Un son isolé n'est en lui-même ni musical, ni non musical. C'est simplement un son. Et,
peu importe sa nature, il peut devenir musical en trouvant sa place dans un morceau de
musique. Avec cette façon de voir, la définition de la musique que m'avait inculquée ma
tante Phoebe était nécessairement remise en cause. D'après elle, la musique se
composait de mélodie, d'harmonie et de rythme. Pour moi, elle était désormais
l'organisation du son, plus précisément l'organisation par n'importe quel moyen de
n'importe quel son. Cette définition présente l'avantage d'être large, au point d'inclure
toute musique qui n'a pas recours à l'harmonie, soit, sans doute, la majeure partie de la
musique composée sur cette planète."
John Cage, Confessions d'un compositeur

De l'improvisation
Extrait d’un entretien de la contrebassiste Joëlle Léandre avec Marie Richeux pour
l’émission de France Culture, Par les temps qui courent du 21 mai 2018.
(…) On voit que le premier matériau de ce qui va être en suite votre improvisation
musicale, votre écriture au présent, c’est votre complicité.
Oui pour improviser il faut aimer l’autre, vous savez, il faut avoir une grande confiance, il
faut connaitre l’autre, il faut l’aimer je dirais. Donc effectivement, ça débute par une sorte
de pseudo-discussion, moi j’appellerais ça une introduction. Sauf qu’elle n’est pas
sonore, elle est sonore autrement, puisqu’elle est verbale, elle est comme ça dans des
hésitations, et c’est vrai que c’est assez drôle, un, une musicienne qui ne sait pas
comment débuter - c’est un clin d’oeil. Et puis ça donne l’élément et la structure peutêtre et la matière, le matériau, et le feeling… oh il y a beaucoup de choses de ce sujet
de l’improvisation qui met cher… une énergie, et on se lance après dans ce sonore, ce
monde ouvert (…).
On sent que toutes les deux vous allez comme sur pente. Au départ, petite
introduction, on rit de ne pas savoir par quel bout le prendre, on se rend compte
que ce rire là devient lui-même un son, intégré lui-même à une partition du
présent, et puis quelque chose se tisse (…). Vous dites il faut aimer l’autre : ça veut
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dire qu’il faut se connaître ou c’est un amour, comme pour le son, qui peut être
immédiat ?
Non c’est immédiat. On fait parti de tribus, il faut savoir. Il y a des tribus qui ne
rencontrent pas d’autres tribus (…). Moi apparemment je dois être dans une tribu un
peu rebelle, dans un monde sonore très large (ce qui rejoint M.Cage que j’ai bien
rencontré, et connu, et joué). Donc c’est un tout. Amour c’est pas biblique, c’est
simplement une confiance dans l’autre. Donc on sait ce que l’autre a fait, on le sait, on l’a
entendu dans d’autres formations et ça donne, pas un appui, même pas une assurance :
une joie, une jubilation. Et la jubilation, c’est le risque. Et l’aventure. Le ravin. Le
funambule.
Et c’est un bon point de départ…
C’est extraordinaire. C’est une musique naturelle. Tous les musiciens, j’oserais dire, tous
les grands musiciens étaient improvisateurs. Aux siècles passés, tous. Ils jouaient avant
tout d’un instrument. Et la musique est avant tout instrumentale. Dans toute culture.
Après arrive selon les monarchies, les époques, l’écriture, ce qui reste et doit être,
obligatoirement ou pas, joué. L’improvisation ne peut être jamais rejouée. Donc c’est un
état magnifique. Spirituel même parfois, qui pourrait toucher la transcendance.
Est-ce qu’il se prépare cet état là ?
Non, il est dans la musique, parce qu’on est pas grand chose. La musique on la suit. Et
elle devient. Les doigts même y vont, tous seuls - si c’est un instrument à corde ou
quoi… Et quand on sait ça, c’est un travail de forme, et de structure et donc de
composition. Attention. C’est pas "youpla boum ! ", je suis libre, tac-tac, la vie est belle,
pouet pouet … non, non (…). Mais c’est un travail de musique écrite spontanément.
C’est pour ça qu’elle est chambriste - chez moi . Elle s’écrit dans l’instant, elle est risquée
mais elle a tous les mêmes ingrédients que la composition. C’est pour ça qu’elle est
chambriste : on s’entend mieux à deux ou à trois… déjà à quatre… je sais pas avec qui
tu es… C’est un travail énorme : l’improvisation ne s’improvise pas.

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/joelle-leandre

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> Documentaire sur l’improvisation dans le jazz
https://www.youtube.com/watch?v=K-DNRYwdhiE
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11 / LA LIMITE

Yann Bougaret, Hommage à Guérasim Luca
Guérasim Luca (Salman Locker de son vrai nom) fut un auteur-éclaireur. Non qu'il
portвt la lumière, bien sыr que non ; mais il est de ceux qui s’avancèrent dans l’obscurité.
Il défricha les zones d'ombre de l’imaginaire et mit les pieds de ses pensées lа où les
hommes n’avaient pas encore eu l’intuition de chercher. On parle souvent de sa poésie
comme d’une chose inaccessible, il est vrai. Christian Prigent écrivit d'ailleurs а ce
propos : Je suis de ceux qui aiment ces auteurs que le monde culturel de leur temps
considère comme gentiment délirants, drolement macaroniques, voire carrément
incompréhensibles. J’aime par-dessus tout des oeuvres qui ont fait oeuvre de
l’impossibilité de faire oeuvre. Je suis de ceux qui inclinent а penser que c’est en ces
auteurs-lа que la littérature vit sa vie puisque c’est par eux qu’en elle-mкme
éternellement elle se change.
Que serait la littérature sans l'excentricité macabre de Tristan Corbière, la noirceur
abyssale de Nietzsche, l'errance anarchique de Franзois Villon ou encore sans le
bégaiement imaginaire d'oщ naquirent les mots-valises de Lewis Carroll ou le
minimalisme fureteur des écritures d'un Chuck Palahniuk. C’est en ces auteurs-lа que la
littérature vit sa vie puisque c’est par eux qu’en elle-même éternellement elle se change.
La phrase mérite d'être répétée. А travers cet essai, C. Prigent capte deux choses
essentielles en une seule notion évidente pour Ghérasim Luca : la métamorphose.
Qu'est-ce que la métamorphose, sinon ce qui permet а la nature, а l'art, а l'esprit des
hommes de se renouveler sans cesse ? C'est ce qui lui orbe l'inertie afin d'évoluer en
fracturant ses limites, d'entrouvrir ces brisures dans les murs qui le renferme. La
métamorphose est inhérente а la vie, lа est cette première chose que soulève Christian
Prigent : c'est le mouvement qui nourrit la littérature, la renouvèle ; la deuxième c'est
que la métamorphose est aussi et surtout, pour Luca, un devoir que tout artiste se doit а
lui-mкme :
« J’efface avec volupté
l’oeil qui a déjà vu
les lèvres qui ont déjà embrassé
et le cerveau qui a déjà pensé
telles des allumettes
qui ne servent qu’une seule fois
Tout doit être réinventé. »
Ce qui est éternellement changeant, mouvant, ce qui intérieurement bouillonne,
vibre, ce magma vif qui permet la création. Voilà ce que les mots doivent saisir et
animer, rythmer et imprégner. Peut-être aussi avait-il justement cette volonté
d’emprunter des chemins encore inaccessibles aux mots, afin d'empêcher l'inertie
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d'ankyloser sa plume. Des chemins aventureux pour faire du langage une chose qui
manifeste le déchirement brutal de ces fameuses brèches ; c'est en cela qu'il déjoua les
codes de l'académisme linguistique : « Je te ventre / je te gorge / tu me hanches » par
exemple. Où le corps devient verbe et le verbe une crampe qui accompagne ce souffle,
ce souffle qui s'immisce dans la fêlure, ce constat fou : Les frontières du langage sontelles si poreuses ?
« Celui qui ouvre le mot ouvre la matière »
La poésie était pour lui l’art du langage par excellence. Car celui qui la pratique,
s’interroge puis transforme les mots et les sonorités comme le plasticien le ferait avec la
matière. Par la soumission du mot à une série de mutations sonores, chacune de ses
facettes libère la multiplicité des sens qui est en elle. En cela, il brise les formes dans
lesquelles nos définitions nous ont emmurés et fait apparaitre de nouvelles structures,
de nouvelles relations, des horizons. C'est cela, expérimenter.
Ghéasim Luca a esquinté la langue, disloqué les symboles. Il a exalté la sonorité et les
sens et le souffle. Il a accouché d'une nouvelle forme poétique et, dans un même
mouvement, a fait de nous les réceptacles d’une vision neuve et plus vaste encore.
Roumain de naissance, Salman Locker s’est donné la mort en se jetant dans la Seine,
c’était en 1994, à l'endroit où son ami Paul Célan s'était suicidé vingt-quatre ans
auparavant. Il laissa une lettre dont une seule phrase résonne encore : « Puisqu'il n'y a
plus de place pour les poètes dans ce monde ». Le poète n'a pas à avoir sa place dans
ce monde, car il doit justement le devancer. Ouvrir une voi(e/x) que le monde ne
soupçonne pas encore. Tu t’es offert entièrement dans l’accomplissement de cette
quête du poète qui n’est autre que celle de l’infini ; ce а quoi tu es suspendu а présent.
« La mort de la mort de
c’est l’eau c’est l’or c’est l’orge
c’est l’orgie des os
c’est l’orgie des os dans la fosse molle oщ les morts flous flottent dessus comme des
flots »
Extraits de La Morphologie et la Métamorphose.

Source : Art. de Yann Bougaret extrait du blog Médiapart :
https://blogs.mediapart.fr/yann-bougaret/blog/170614/hommage-gherasim-luca-laplasticite-du-langage-ou-la-metamorphose-des-mots

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> L’art Hors limite ?
Conférence de Fabrice Azzolin / CAP - Culture - Art - Psychanalyse / Nantes
https://www.capnantes.fr/lart-hors-limites/
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12 / LE TEXTE ADAPTÉ

Texte original en espagnol :
https://blocs.xtec.cat/zaquizami/files/2010/12/la-autopista-del-sur.pdf
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L’Autoroute du Sud de Julio Cortazar
Traduction Laure Bataillon
Texte adapté - V-M Helmbold - Cie Echo/Graphe

Au début, la jeune fille à la Dauphine aurait bien voulu compter les heures,
mais l’ingénieur de la 404 n’en voyait pas l'intérêt. Tout le monde pouvait
regarder sa montre mais c'était comme si ce temps attaché au poignet ou le
bip bip de la radio mesurait autre chose, par exemple le temps de ceux qui
n'avaient pas fait la bêtise de vouloir rentrer à Paris par l'autoroute du Sud un
dimanche après-midi et qui n'avaient pas dû, dès après Fontainebleau, se
mettre au pas, s'arrêter, six files de chaque côté remettre le moteur en
marche, avancer de trois mètres, s'arrêter, bavarder avec les deux religieuses
dans la 2 CV à droite, avec la fille de la Dauphine à gauche, regarder dans le
rétroviseur l'homme au teint pâle qui est au volant d'une Caravelle, envier
ironiquement le bonheur du couple de la 203 (derrière la Dauphine) qui
jouent avec leur petite fille, plaisantant et mangeant du fromage, ou être
exaspéré par les deux petits jeunes gens de la Simca qui précède la 404 et
même descendre aux arrêts et explorer un peu les alentours sans trop
s’éloigner (parce qu'on ne peut pas savoir quand la colonne se remettra en
marche et il faudrait revenir au grand trot pour que ceux de derrière ne
commencent pas un concert de klaxons et d'injures), ce qui nous amènera à
la hauteur d’une Taunus devant la Dauphine et nous permettra d'échanger
quelques phrases découragées et ironiques avec deux hommes qui voyagent
avec un petit garçon blond dont le plus grand amusement est de faire rouler
son auto sur la piste dégagée de la plage arrière, ou bien nous nous
risquerons à avancer un peu plus pour considérer avec une certaine pitié le
vieux couple de la DS qui ressemble à une gigantesque baignoire violette où
surnagent les deux petits vieux, lui appuyer sur son volant, elle mordillant une
pomme avec plus d'application que d’envie.
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Après quatre expéditions de ce genre, l'ingénieur avait décidé deux ne plus
sortir de sa voiture et d'attendre que la police résolve cet embouteillage
d'une manière ou d'une autre. La chaleur d’août s’ajoutait à ce temps à ras de
pneus pour rendre l’immobilité de plus en plus énervante. Tout était odeur
d'essence, vociférations de minets de la Simca, réverbération du soleil sur les
vitres et sur les chromes et pour comble l'impression d'être immobilisé dans
une forêt de machines conçues pour rouler. La 404 de l'ingénieur se trouvait
dans la deuxième file à droite de la ligne médiane qui normalement sépare
les deux courants de circulation, ce qui fait qu'il avait quatre autos à sa droite
et sept à sa gauche, mais en fait il ne pouvaient voir distinctement que les huit
autos qui l'entouraient et ses occupants qu'il avait examinés à satiété.
(…)
Les petites bonnes sœurs de la 2 CV auraient bien aimé arriver à Milly-laForêt avant huit heures parce qu’elles avaient un panier de légumes pour la
cuisinière. Le couple de la 203 ne pensait qu'aux jeux télévisés de neuf
heures et demi qu'ils risquaient de manquer ; la jeune fille de la Dauphine
avait dit à l'ingénieur qu'il lui était égal d'arriver tard à Paris mais qu’elle
protestait pour le principe parce qu'il lui semblait scandaleux de soumettre
des milliers de personnes à un régime de caravane de chameaux. Ces deux
dernières heures (il devait être à présent cinq heures, mais la chaleur était
encore insupportable), ils avaient dû avancer d'une cinquantaine de mètres,
selon l'ingénieur, à quoi un des hommes de la Taunus qui s'était approché
pour bavarder avait répondu en montrant ironiquement un platane solitaire
sur le bord de la route, et la jeune fille de la Dauphine se rappelait que ce
platane (ou plutôt ce marronnier) était resté si longtemps à la hauteur de sa
voiture qu'il ne valait même pas la peine de regarder sa montre et de se
perdre dans des calculs inutiles. (…) L'ingénieur descendit quand même à
nouveau de voiture pour s'étirer les jambes, il échangea quelques mots avec
le couple d'allure paysanne de l’Arianne qui était devant la 2 CV des
religieuses. Derrière la 2 CV il y avait une Volkswagen avec un soldat est une
fille qui avaient l'air de jeunes mariés. La troisième file à l'extérieur cessait de
l'intéresser parce qu'il aurait fallu s'éloigner dangereusement de la 404.
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(…)
Parfois arrivé un étranger, quelqu'un venu de l'autre côté de la piste et qui
s'était faufilé entre les autos pour apporter une nouvelle fausse probablement
et répétée d'auto en auto au long de kilomètres surchauffés. (…) À la fin de
l'après-midi, on avait ainsi appris qu'une Floride était entrée dans une 2 CV
près de Corbeil, trois morts et un enfant blessé, qu'une Fiat 1500 avait heurté
une fourgonnette Renault, laquelle à son tour avait renversé une Austin pleine
de touristes anglais, qu'un autocar d'Orly plein de passagers en provenance
de Copenhague avait capoté. L'ingénieur était sûr que tout cela, ou presque
tout, était faux, bien que quelque chose de grave eût dû se produire près de
Corbeil ou même à l'entrée de Paris pour que la circulation ait été paralysée
de la sorte.
(...)
Une fois, l'ingénieur, exaspéré, s'était décidé à mettre à profit une halte
spécialement longue pour parcourir les files de gauche et, laissant la
Dauphine derrière lui, il avait trouvé une DKW, une autre 2 CV, une Fiat 600 et
Il s'était arrêté près d'une De Soto pour s'entretenir avec un touriste de
Washington aux abois, qui ne comprenait pas un mot de français mais qui
devait être à huit heures place de l'Opéra, sans faute you understand, my wife
will be awfully anxious, damn it, et l'on se mit à parler de choses et d'autres
jusqu'à ce qu'un homme style voyageur de commerce sortît de la DKW pour
leur raconter que quelqu'un était venu annoncer un moment plus tôt qu'un
Piper Cub s'était écrasé en plein milieu de l'autoroute, une dizaine de morts.
L'américain s'en foutait éperdument du Piper Cub et l'ingénieur aussi qui
entendait un choeur de klaxons et repartait en courant vers sa 404 (…). Un
Piper Cub, mademoiselle, c'est un petit avion de tourisme. Ah ! Cette idée
d'aller s'écraser en pleine autoroute un dimanche après-midi. Ce sont des
choses qui arrivent. Si au moins il ne faisait pas si chaud dans ces fichues
voitures, si au moins on arrivait à dépasser ses arbres à droite, si le dernier
chiffre du compteur tombait une bonne fois pour toutes dans son petit trou
noir au lieu de rester suspendu par la queue, interminablement.
(…)
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À la nuit tombée, la colonne progressa de façon sensible pour la première
fois depuis le début de l'après-midi, presque quarante mètres ; lorsque
l'ingénieur regarda distraitement son compteur, la moitié du 6 avait disparu
et un bout de 7 commençait à pendre dans le haut (…). À un autre moment (il
était déjà nuit noire), on vit arriver d'autres étrangers avec les dernières
nouvelles, aussi contradictoires que les précédentes, déjà oubliées (…). Plus
tard, en repensant à ses premières heures de la nuit où ils avaient respiré un
peu plus librement, il se rappela qu’à un moment donné il avait passé le bras
par la portière pour tambouriner contre la vitre de la Dauphine et réveiller la
jeune fille qui s'était endormie sur son volant sans se soucier d'une possible
remise en marche. Il était peut être minuit lorsqu'une des religieuses lui offrit
timidement un sandwich au jambon, pensant qu'il devait avoir faim. Il accepta
par politesse (en réalité, il avait plutôt mal au cœur) et demanda la permission
de le partager avec la jeune fille de la Dauphine qui accepta avec
empressement et dévora sa moitié de sandwich avec la tablette de chocolat
que lui avait passée le voyageur de commerce de la DKW, son voisin de
gauche. Plusieurs personnes étaient sorties des autos surchauffées car il y
avait des heures à présent qu’ils n’avançaient plus ; la soif commençait à se
faire sentir, on avait épuisé les provisions de limonade, de Coca-Cola et
même de vin. La première à se plaindre fut la petite fille de la 203 et le soldat
et l'ingénieur abandonnèrent leurs voitures pour partir à la recherche d’eau
avec le père de la petite fille. Devant la Simca à qui la radio semblait tenir lieu
de nourriture, l'ingénieur trouva une Beaulieu occupée par une femme mûre
aux yeux inquiets. Non, elle n'avait pas d'eau mais elle pouvait donner des
bonbons pour la petite fille. Le couple de la DS délibéra un moment avant
que la vieille dame ne plongeât la main dans son sac et en retirât une petite
boîte de jus de fruit. L'ingénieur remercia et s’enquit s'ils avaient faim et s'il
pouvait leur être utile en quelque chose ; le vieux monsieur fit non de la tête,
mais sa femme parut accepter l'offre sans mot dire. Plus tard, l'ingénieur et la
jeune fille à la Dauphine explorèrent ensemble les files de gauche, sans trop
s'éloigner cependant ; ils récoltèrent quelques biscuits et les apportèrent à la
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vieille dame de la DS juste avant que n'éclate un concert de klaxons qui les fit
repartir à bride abattue vers leurs voitures.
(…)
Vers trois heures du matin, il y eut comme un accord tacite pour se reposer
et la colonne ne bougea plus jusqu'au matin. Les petits gars de la Simca
sortirent des matelas pneumatiques et s’étendirent à côté de leur voiture ;
l'ingénieur abaissa les sièges avant de son auto et offrit ces couchettes aux
religieuses qui refusèrent ; avant de s'allonger un moment, l'ingénieur pensa
à la jeune fille de la Dauphine immobile contre son volant et lui proposa
comme une chose naturelle d'échanger leurs voitures jusqu'au matin ; elle ne
voulut pas, disant qu’elle pouvait parfaitement dormir n'importe où. On
entendit pleurer un moment le petit garçon de la Taunus qui devait avoir trop
chaud, allongé sur son siège arrière.
(...)
Dans la matinée, on n’avança que fort peu mais assez tout de même pour
avoir l'espoir qu'on serait libéré dans l'après-midi même. Vers neuf heures, un
étranger arriva avec de bonnes nouvelles ; on avait comblé les crevasses et
on pourrait bientôt circuler normalement. Les garçons de la Simca ouvrirent
leur radio et l’un d’eux monta sur le toit de l'auto en criant et en chantant.
L'ingénieur se dit que la nouvelle était aussi suspecte que celles de la veille et
que l'étranger avait profité de la joie générale pour demander et obtenir une
orange que lui avait donnée la femme de l'Ariane. Un autre étranger essaya
par la suite de faire de nouveau la même chose mais ça ne prit pas. Il
commençait à faire de nouveau chaud et les gens préféraient rester dans leur
voiture à attendre que les bonnes nouvelles se réalisent. À midi, la petite de la
203 se remit à pleurer et la jeune fille de la Dauphine alla jouer avec elle et se
lia d'amitié avec ses parents (…). Quand la petite fille se plaignit à nouveau
de la soif, l'ingénieur eut l’idée d'aller parler avec les gens de l'Ariane, sûr
que là-dedans il devait y avoir des tas de provisions. À sa grande surprise, les
fermiers se montrèrent très aimables ; ils comprenaient que, dans une
situation pareille, il fallait s'entraider et ils pensaient que si quelqu'un prenait
la tête du groupe (et d'un geste la femme comprenait la douzaine de voitures
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qui était autour d’eux) ils ne manqueraient de rien jusqu'à l'arrivée à Paris.
L'Ingénieur n'avait aucune envie de s'ériger en organisateur, aussi préféra-t-il
appeler les deux hommes de la Taunus pour délibérer avec eux et le couple
de l'Ariane. Un moment plus tard, ils consultaient successivement tous ceux
du groupe. Le jeune soldat de la Volkswagen fut immédiatement d'accord, et
le couple de la 203 offrit aussitôt les quelques provisions qui lui restaient (la
jeune fille de la Dauphine avait pu avoir un verre de grenadine à l’eau pour la
petite fille qui jouait et riait). Un des hommes de la Taunus qui était allé voir
les garçons de la Simca obtint un assentiment moqueur ; l'homme pâle de la
Caravelle haussa les épaules et dit que ça lui était égal, qu'il fasse ce que bon
leur semblait. Les vieilles personnes de la DS et la dame de la Beaulieu furent
visiblement contentes, comme si elles se sentaient mieux protégées ainsi. Les
pilotes de la Floride et de la DKW ne firent aucune remarque et le conducteur
de la De Soto les regarda avec étonnement et dit quelque chose sur la
volonté de Dieu. L’ingénieur proposa alors un des hommes de la Taunus en
qui il avait une confiance instinctive pour coordonner les différentes activités.
Personne ne manquerait de nourriture pour l'instant mais il fallait se procurer
de l’eau ; le chef, que les gars de la Simca appelaient Taunus tout court pour
s'amuser, demanda à l'ingénieur, au soldat et à l’un des jeunes gens d'aller
explorer les abords de l'autoroute et d'offrir de la nourriture en échange de
boissons. Taunus, qui, de toute évidence, savait commander, avait calculé
qu'il fallait prévoir des provisions pour un jour et demi, en mettant les choses
au pire. Dans la 2 CV des religieuses et l’Ariane des fermiers, il y avait assez de
nourriture pour tout ce temps-là et si les explorateurs revenaient avec de
l’eau, il n'y aurait pas de problème. Mais seul le soldat revint avec un bidon
plein pour lequel il fallut donner de la nourriture pour deux personnes.
L'ingénieur ne trouva personne qui pût lui donner de l’eau, mais il constata,
au cours de son voyage, qu'un peu partout s'organisaient d'autres cellules
semblables à la sienne et avec des problèmes identiques (…). Le garçon de la
Simca revint lui aussi sans avoir trouvé de l’eau mais Taunus pensait qu'on en
avait assez pour le moment pour les deux enfants, la vieille dame de la DS et
les femmes. L'ingénieur était en train de raconter à la jeune Dauphine son
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expédition dans la périphérie (il était une heure de l'après-midi et le soleil les
traquait dans les voitures) lorsqu'elle l’interrompit d'un geste pour lui montrer
la Simca. En deux bonds, l'ingénieur fut à la voiture et attrapa par le coude un
des garçons affalé sur son siège et buvant à la gourde qu'il avait rapportée
cachée sous sa veste. Au geste de colère du type, l'ingénieur répondit en
serrant plus fort ; l'autre garçon descendit de l’auto et se jeta sur l'ingénieur
qui recula de deux pas et l'attendit avec un peu de pitié. Le soldat arrivait
déjà en courant et les cris des religieuses avaient alerté Taunus et son
compagnon ; Taunus demanda ce qui s'était passé, s'approcha du garçon qui
avait la gourde et lui donna une paire de gifles. Le garçon cria et protesta en
pleurnichant tandis que l'autre grognait sans oser intervenir. L'Ingénieur lui
enleva la gourde et la donna de Taunus. Les klaxons se remettant à donner de
la voix, chacun regagna sa voiture en vitesse, pour rien, car on avança à peine
de cinq mètres cette fois-là.
(…)
Vers le soir, l'ingénieur, en regardant machinalement dans son rétroviseur, y
trouva comme toujours le visage pâle aux traits tendus de l'homme de la
Caravelle qui, tout comme le gros bonhomme de la Floride, c'était tenu à
l'écart de leurs activités. Il lui sembla que ses traits étaient encore plus tirés et
il se demanda s'il ne serait pas malade. Mais par la suite, en allant bavarder
avec le soldat et sa femme, il eut l'occasion de le voir de plus près et il en
conclut que cet homme n'était pas malade ; c'était autre chose, une
séparation, pour appeler ça par un nom (…). Lorsque, au crépuscule, il se mit
à souffler un vent d'orage et que le soleil se coucha dans les nuages, tout le
monde se réjouit en pensant que ça rafraîchirait l'atmosphère. Il tomba
quelques gouttes qui coïncidèrent avec une avancée extraordinaire de
presque cent mètres ; un éclair brilla au loin et la chaleur redoubla. Il y avait
tant d'électricité dans l'atmosphère que Taunus, avec un instinct que
l'ingénieur admira sans commentaire, laissa le groupe en paix jusqu'à la nuit,
comme s'il redoutait les effets de la fatigue et de la chaleur. À huit heures, les
femmes se chargèrent de répartir les provisions ; on avait décidé que l'Ariane
des fermiers serait le magasin général et que la 2 CV des religieuses servirait
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de dépôt supplémentaire. Taunus était allé en personne parlementer avec les
représentants des quatre ou cinq groupes voisins ; ensuite, avec l'aide du
soldat et de l'homme de la 203, il alla porter de la nourriture aux autres
groupes et revint avec de l’eau et un peu de vin. On décida que les jeunes
gens de la Simca céderaient leurs matelas pneumatiques à la vieille dame de
la DS et à la dame de la Beaulieu ; la jeune fille de la Dauphine leur apporta
des plaids et l'ingénieur offrit son auto, qu'il appelait moqueusement le
wagon-lit, à qui la voudrait. À sa grande surprise, la jeune fille de la Dauphine
accepta l'offre aussitôt et partagea cette nuit-là les couchettes de la 404 avec
une des religieuses ; l'autre alla dormir dans la 203 avec la petite fille et sa
mère tandis que le mari passait la nuit sur le macadam enveloppé dans une
couverture. L'ingénieur n'avait pas sommeil et il joua aux dés avec Taunus et
son ami ; le fermier de l'Ariane vint les rejoindre au bout d'un moment et on
se mit à parler politique en buvant de l'eau-de-vie que le fermier avait remise
à Taunus le matin même. On passa la nuit assez agréablement ; il faisait plus
frais et quelques étoiles brillaient parmi les nuages.
Vers le matin, le sommeil les gagna, ce besoin d'être à l'abri qui naît avec la
grisaille de l’aube (…). Ce matin-là, la colonne se remit en marche très tôt et il
fallut courir et s'agiter dans tous les sens pour récupérer les matelas et les
couvertures mais, comme partout il devait se passer la même chose, presque
personne ne s’impatientait et l'on n’entendait pas de klaxon. À midi, on avait
bien avancé de cinquante mètres et l'on commençait à apercevoir l’ombre
d’un bois à droite de la route. On enviait la chance de ceux qui pouvaient en
profiter ; il y avait même peut-être un ruisseau ou un robinet d’eau potable. La
jeune fille de la Dauphine ferma les yeux et pensa à une douche, à l’eau
tombant sur son cou, sur ses épaules, le long de ses jambes ; l'ingénieur qui
la regardait du coin de l'œil vit deux larmes glisser sur ses jours.
Taunus qui était allé jusqu'à la DS revint dire que la vieille dame ne se sentait
pas bien et que deux femmes devraient aller s'occuper d’elle. Le chef du
troisième groupe à l'arrière comptait un médecin parmi ces hommes et le
soldat courut le chercher. L'ingénieur qui avait suivi avec une ironique
bienveillance les efforts des deux petits jeunes gens de la Simca pour se faire
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pardonner leur mauvaise action comprit que le moment était venu de leur
donner une chance. Avec des morceaux de tente, les garçons couvrirent les
vitres de la 404 et le wagon-lit se transforma en ambulance pour que la vieille
dame puisse reposer dans une obscurité relative. Son mari s'allongea à côté
d'elle en lui tenant la main et on les laissa seuls avec le médecin (…). La nuit
tomba avant qu'ils aient atteint le petit bois.
(…)
Cette nuit d'ailleurs fut celle des grandes décisions : allongé sur sa
couchette, l’ingénieur crut entendre un gémissement mais il pensa que le
soldat et sa femme n’y étaient peut-être pas étrangers, ce qui était bien
compréhensible à cet heure-ci et étant donné les circonstances. Cependant,
au bout d'un moment, il alla relever le pan de tente sur sa vitre arrière et à la
lueur des étoiles il vit, à un mètre de lui, l'éternelle pare-brise de la Caravelle
et derrière, comme collé à la vitre, le visage convulsé de l’homme. Sans faire
de bruit, il sortit par le côté gauche pour ne pas réveiller les religieuses et
s'approcha de la Caravelle. Puis il alla chercher Taunus, et le soldat courut
prévenir le médecin. L'homme s'était suicidé en prenant un poison ; les lignes
au crayon laissées sur son agenda en témoignaient, ainsi que la lettre
adressée à une certaine Yvette qui l’avait abandonné à Vierzon.
Heureusement que les gens avaient pris l'habitude de dormir dans les
voitures (les nuits étaient si froides que personne n'aurait eu l'idée de rester
dehors) et personne ne se préoccupait plus de ceux qui allaient et venaient
entre les autos. Taunus tint un conseil de guerre : laisser le cadavre au bord
de l'autoroute, c'était réserver à ceux qui venaient derrière une surprise pour
le moins pénible ; l'emmener plus loin, en plein champ, pouvait provoquer
une vive réaction de la part des indigènes qui, le soir d’avant, avaient menacé
et frappé un garçon d'un autre groupe qui cherchait de la nourriture. Le
paysan de l'Ariane et le voyageur de la DKW avaient ce qu'il fallait pour
fermer hermétiquement le coffre de la Caravelle. Ils étaient en plein travail
lorsque la jeune fille de la Dauphine vint voir ce qui se passait et s'accrocha
au bras de l’ingénieur en tremblant. Il lui expliqua à voix basse ce qui venait
de se passer et la raccompagna à son auto un peu calmée. Taunus et ses
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hommes avaient mis le corps dans le coffre et DKW travaillait maintenant avec
scotch, sparadrap et tube de colle liquide à la lueur de la lampe de poche du
soldat. Comme la femme de la 203 savait conduire, il fut décidé que son mari
se chargerait de la Caravelle qui était à la droite de la 203 ; et c'est ainsi qu'au
petit matin la petite fille de la 203 découvrit que son papa avait une autre
voiture et qu’elle joua pendant des heures à passer de l'une à l'autre et à
installer une partie de ses jouets dans la Caravelle.
Pour la première fois, le froid se faisait sentir en plein jour, et les religieuses
et la jeune fille de la Dauphine durent faire l'inventaire des manteaux et
lainages disponibles dans le groupe. On établit une liste de priorités, on
distribua pull-overs et couvertures.
(…)
Cet après-midi là, le garçon chargé de la Floride courut avertir Taunus
qu’une Ford Mercury offrait de l'eau au prix fort. Taunus refusa mais, le soir,
une des religieuses alla demander à l'ingénieur une gorgée d’eau pour la
vieille dame de la DS qui souffrait sans se plaindre en tenant toujours la main
de son mari. Il restait un demi-litre d’eau et les femmes le partagèrent entre la
vieille dame et les enfants. Ce même soir, Taunus paya de sa poche deux litres
d’eau ; Ford Mercury promit d’en procurer autant pour le lendemain, au
double du prix.
Il était difficile de se réunir pour discuter car il faisait si froid que personne
n'abandonnait les autos à moins d’un motif impérieux (…). Pendant une de
ces nuits glacées, l'ingénieur entendit des sanglots étouffés dans la
Dauphine. Sans faire de bruit, il ouvrit la portière et, avançant une main à
tâtons dans l'ombre, il trouva une joue mouillée. La jeune fille ce laissa attirer
dans la 404 sans faire grande résistance ; l'ingénieur l'installa du mieux qu'il
put, la couvrit avec l'unique couverture et, par dessus, il mit sa gabardine.
L'obscurité était plus épaisse dans la 404 à cause des toiles de tentes sur les
vitres. A un autre moment de la nuit, l'ingénieur boucha les quelques fentes
de lumière qui pouvaient rester avec sa chemise et un pull-over. Vers le matin,
Dauphine lui dit à l'oreille qu'avant de se mettre à pleurer il lui avait semblé
voir, au loin sur la droite, les lumières d'une ville.
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C’était peut-être une ville mais la brume du matin ne permettait pas de voir
à vingt mètres. Bizarrement ce jour là, la colonne avança sensiblement, deux
ou trois cents mètres peut-être. Cela coïncida avec d'autres communiqués à
la radio (que presque personne n'écoutait, à part Taunus qui se faisait un
devoir de se tenir au courant) ; les speakers parlaient avec emphase de
mesures d'exception qui libéreraient l'autoroute et faisaient sans cesse
allusion au travail épuisant des brigades de la route et des forces de police.
Brusquement, une des religieuses délira. Pendant que sa compagne la
contemplait, atterrée, la jeune fille de la Dauphine lui mouillait les tempes
avec un reste d’eau de Cologne ; la religieuse parla du neuvième jour,
d'Armageddon, du serpent ancien. Le médecin ne put venir que longtemps
après, il avait du mal à avancer dans la neige qui tombait depuis midi et
bloquait peu a peu les voitures. Il déplora de ne pouvoir faire une piqûre
calmante et conseilla de transporter la religieuse dans une auto avec un bon
chauffage. Taunus l'installa dans sa voiture. Tous ce jour là et les suivants, Il
neigea sans interruption et quand la colonne avançait de quelques mètres il
fallait déblayer avec des moyens de fortune la neige amoncelée entre les
voitures.
(…)
Pendant la nuit, les groupes accédaient à une autre vie, secrète et privée ;
Les portières s'ouvraient silencieusement pour laisser entrer ou sortir une
silhouette transie ; personne ne regardait, les yeux étaient aussi aveugles que
l'ombre même. Sous des couvertures poussiéreuses, avec des mains aux
ongles longs et douteux, dans une odeur de renfermé et de linge sale, un
peu de bonheur persistait ça et là. La jeune fille de la Dauphine ne s'était pas
trompée : c'étaient bien les lumières d'une ville qui brillaient au loin et peu à
peu on s'en rapprochait.
(…)
Enfin le froid commença à céder et après une période de pluie et de vent
qui énervèrent les esprits et augmentèrent les difficultés de ravitaillement,
vinrent des jours frais et ensoleillés qui permirent de quitter les autos, de se
rendre visite à nouveau, de renouer des relations avec les groupes voisins
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(…). L'ingénieur qui avait fini par sombrer dans une indifférence presque
agréable sursauta tout de même quand Dauphine lui annonça timidement
que, mais il comprit vite qu'il fallait s'y résigner et l'idée d'avoir un enfant
d’elle finit par lui paraître aussi naturelle que la répartition des provisions ou
les voyages nocturnes au bord de la route. Tout pareillement, la mort de la
vieille dame de la DS ne surprit personne. Il fallut travailler une deuxième fois
en pleine nuit et consoler le mari qui ne voulait pas comprendre. Une violente
querelle éclata entre deux groupes à l'avant et Taunus dut aller arbitrer. Tout
arrivait aux moments les plus inattendus, sans horaires prévisibles ; le plus
important se produisit quand personne ne l’attendait plus et ce fut au moins
responsable de tous qu’il échut de l'annoncer. Grimpé sur le toit de sa Simca,
la joyeuse vigie eut soudain l'impression que l'horizon avait changé (c'était le
soir, un soleil jaune coulait sa lumière rasante et pauvre) et que quelque
chose d'inconcevable était en train de se passer à cinq cents mètres de là, à
trois cents mètres, à deux cent cinquante. Il le cria à la 404 et 404 dit quelque
chose à Dauphine qui sauta dans sa voiture et déjà Taunus, le soldat et le
paysan couraient vers leur auto et du haut de son toit le garçon de la Simca
tendait son doigt vers l'avant et répétait interminablement la nouvelle comme
s'il voulait bien se convaincre qu'elle était vraie ; et c'est alors qu'ils
entendirent s'ébranler la colonne, quelque chose comme un pesant mais
irrésistible mouvement migratoire. Taunus leur ordonna à tous à grands cris
de rejoindre au plus vite leur voiture ; la Beaulieu, la DS, la Fiat 600 et la De
Soto se mirent en marche d'un même mouvement. Puis ce fut autour de la 2
CV, de la Taunus, de la Simca et de l'Ariane, et le garçon de la Simca, fier
d'une chose qui était comme son triomphe, se tournait vers la 404 et agitait le
bras tandis que la 404, la Dauphine, la 2 CV des religieuses et la DKW
s’ébranlaient elles aussi. Évidemment, on pouvait se demander combien de
temps cela allait durer ; 404 se le demanda, par routine, tout en se
maintenant de front avec Dauphine et en lui souriant pour lui donner du
courage. Derrière, la Volkswagen, la Caravelle, la 203 et la Floride
démarraient lentement, un petit moment en première, puis la seconde,
interminablement la seconde mais sans avoir à débrayer comme tant d'autres
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fois, le pied ferme sur l'accélérateur, en attendant de pouvoir passer la
troisième. 404 étendit son bras gauche et chercha la main de Dauphine,
effleura à peine la pointe de ses doigts, vit sur son visage un sourire d'espoir
incrédule et pensa qu'ils allaient arriver à Paris, qu'ils prendraient un bain,
qu'ils iraient ensemble où elle voudrait, chez elle ou chez lui, pour prendre un
bain, manger, prendre un bain interminablement et manger et boire, et
qu'après il y aurait des meubles, une chambre avec des meubles est une salle
de bain avec mousse de savon et rasoir, et des cabinets, de la nourriture, des
cabinets et des draps. Paris, c'était des cabinets et une paire de draps et de
l'eau chaude sur la poitrine et sur les jambes, et des ciseaux à ongles, et du
vin blanc, ils boiraient du vin blanc avant de s'embrasser, ils sentiraient la
lavande et l’eau de Cologne, avant de se connaître pour de vrai en pleine
lumière, entre des draps propres, et ils se replongeraient dans la baignoire,
par jeux, s’aimer, prendre des bains, boire et aller chez le coiffeur, entrer dans
la baignoire, caresser les draps, se caresser entre les draps et s’aimer parmi la
mousse, la lavande et les brosses avant de commencer à penser à ce qu'ils
allaient faire, à l'enfant et aux problèmes et au futur, tout cela bien sûr à
condition qu’ils ne s’arrêtent pas, que la colonne poursuive sa marche, même
si on ne pouvait pas encore passer la troisième, continuer en seconde mais
continuer. Ses pare-chocs touchant la Simca, 404 se carra dans son siège,
sentit augmenter la vitesse, sentit qu'il pouvait accélérer sans crainte de
heurter la Simca et que la Simca accélérait sans risque de heurter la Beaulieu
et que, derrière lui, la Caravelle se mettait à foncer, que tous accéléraient,
toujours davantage, et 404, tout attendri et émerveillé, chercha Dauphine du
regard. Mais, bien sûr, en prenant de la vitesse, les voitures ne se
maintenaient plus à la même hauteur, Dauphine était un bon mètre en avant
et 404 voyait sa nuque et à peine son profil, juste au moment où elle se
retournait pour le regarder et faisait un geste de surprise en s'apercevant que
la 404 restait en arrière. 404 la tranquillisa d'un sourire et accéléra mais il dût
aussitôt freiner car il frôlait la Simca ; il donna deux coups brefs de klaxon et
le garçon de la Simca le regarda dans le rétroviseur et lui fit un geste
d'impuissance en lui montrant de la main gauche la Beaulieu collée à son
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pare-chocs. La Dauphine était maintenant trois mètres devant, à la hauteur de
la Simca, et la petite fille de la 203, au niveau de la 404, agitait les bras et lui
montrait sa poupée. Une tache rouge à sa droite surprit ingénieur ; à la place
de la 2 CV des bonnes sœurs ou de la Volkswagen du soldat, Il vit une
Chevrolet inconnue qui fut bientôt remplacée par une Lancia et une R8. À sa
gauche, une ID gagnait du terrain mais, avant quelle ne fut remplacé par une
403, 404 pu apercevoir encore la 203 qui lui cachait la Dauphine. Le groupe
se disloquait, n’existait déjà plus. Taunus devait être plus de vingt mètres en
avant, suivi de Dauphine, tandis que la troisième file de gauche allait moins
vite et que l'ingénieur voyait à la place de la DKW l'arrière d'un vieux fourgon
noir, une Citroën ou Peugeot. Les autos avaient à présent passer la troisième,
gagnant ou perdant du terrain selon le rythme de leur file et de chaque côté
de l'autoroute on voyait fuir les arbres, quelques maisons dans la brume et le
soir. Puis ce furent les lumières rouges que tout le monde alluma pour suivre
l'exemple de ceux de devant, la nuit qui tomba brusquement. Il y avait de
temps en temps des coups de klaxon, l'aiguille du compteur de vitesse
montait régulièrement, certaines files devaient atteindre le soixante-dix à
l’heure. 404 avait espéré que les avances et les retards des files lui
permettraient d'atteindre Dauphine de nouveau mais il voyait de plus en plus
que ce serait inutile, que le groupe s’était défait irrévocablement, que les
rencontres routinières, les infimes rituels, les conseils de guerre dans l'auto de
Taunus, les caresses de Dauphine dans l'immobilité de l'aube, les rires des
enfants jouant avec leurs autos, l'image de la religieuse égrenant son rosaire,
rien de tout cela ne reviendrait plus. Lorsque les feux de frein de la Simca
s’allumèrent, 404 ralentit avec un absurde sentiment d'espoir, serra son frein à
main et sauta de sa voiture. Devant lui, à part la Simca et la Beaulieu, il ne
reconnut aucune auto ; derrière des vitres différentes, des visages qu'il n'avait
jamais vus le regardaient avec surprise, certains avec scandale. Les klaxons
aboyaient, 404 dut regagner son auto. Le garçon de la Simca lui fit un geste
amical, comme s'il comprenait et fit un signe vers Paris, plein
d'encouragements. La colonne se remettait en marche, lentement d'abord
puis comme si l'autoroute était définitivement libre. A la gauche de la 404
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était revenu une Taunus et 404 eut un instant l'impression que le groupe se
recomposait, que tout rentrait dans l'ordre, qu'on pouvait aller de l’avant sans
rien défaire. Mais c'était une Taunus verte et, au volant, il y avait une femme à
lunettes noires qui regardait fixement devant elle. On était bien obligé de
s'abandonner au flot, de s’adapter mécaniquement à la vitesse des voitures
qui vous entouraient, de ne pas penser. Sa veste en cuir devait être dans la
voiture du soldat. Taunus avait le roman qu'il avait lu les premiers jours. Son
flacon de lavande à demi plein dans la voiture des religieuses. Et lui, il avait là,
et le toucher de temps en temps, le petit ours de feutre que Dauphine lui
avait offert comme mascotte. Absurdement, il s'accrocha à l'idée qu’à neuf
heure et demi on distribuerait les rations de nourriture, il faudrait voir les
malades, examiner la situation avec Taunus et le paysan de l'Ariane ; puis
viendrait la nuit, et Dauphine, ouvrant avec précaution sa portière, les étoiles
ou les nuages, la vie. Oui, il fallait que ce soit comme ça, Ce n'était pas
possible que tout soit fini pour toujours. Peut-être le soldat se serait-il procuré
une ration d’eau supplémentaire, elle avait bien diminué les derniers temps ;
de toute façon, on pouvait compter sur Porsche à condition d'y mettre le prix.
Et sur l'antenne de sa radio flottait follement le petit drapeau à croix rouge et
l'on roulait à quatre-vingts à l’heure vers les lumières qui se rapprochaient
peu à peu, sans que l’ on sache bien pourquoi tant de hâte, pourquoi cette
course dans la nuit entre autos qui ne se connaissaient pas, où personne ne
savait rien des autres, où tout le monde regardait fixement de l'avant,
exclusivement de l’avant.
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