COCKPIT CRITIQUE CLUB
LE NOUVEAU ROMAN de Juan Luis Martinez, traduit de
l’espagnol, éditions MF, 2021

Que « tout, au monde, existe pour aboutir à un livre », Le Nouveau Roman de (Juan Luis
Martinez) (Juan de Dios Martinez) qui vient d’être édité en France en (presque) fac-similé en
est une preuve de plus.
La nueva novela fut publié à compte d'auteur en 1977 sous la dictature chilienne. Aux
empêchements de la vie réelle (Rien n'est assez réel pour un fantôme rabat de couv.) le
livre oppose son espace de pure liberté. Un livre réel, fait avec des phrases, des images, des
objets, du déjà là, du déjà lu, retaillés comme des silex pour produire de nouveaux éclats. Un
montage comme un jeu de quilles où le lecteur est invité à circuler avec l'agilité que l'auteur lui prête. Approche linéaire,
parcours traversants, comme vous voudrez, on fait con ance. A l'extérieur tout est contrôlé, à l'intérieur du livre, tout
sera possible. Il s'agit d'agrandir le monde, de déplacer les images, les objets les phrases pour qu'elles sonnent,
dissonent et riment entre elles, pour jouer, pour que la gravité et le rire ne fassent qu'un, pour qu'à chaque page se
produisent les étincelles qui invitent le curieux à poursuivre.
Chapitre I : Réponses à des problèmes posés par Jean Tardieu « Observez attentivement votre main gauche et dites à
qui elle appartient.(p.32) « Si la Transparence s'observait elle-même, qu'observerait-elle ? » (p.40) - la page qui fait face
à cette question est ajourée d'un rectangle transparent à travers lequel on peut lire sur la suivante « La transparence ne
pourra jamais s'observer » (tourner la page pour lire la n).
Chapitre III : Devoirs d'arithmétique : l'addition : une hirondelle + La Révolution française = Les œuvres du marquis de
Sade ; la soustraction : Othello – la lune = le Soleil Noir de Nerval ; la multiplication : Les Pyramides d’Égypte X Les
Ruines du Parthénon = Un cimetière d’éléphants.
Chapitre IV : L’espace et le temps : (p.58) une photo de cyclistes : « Supposez que les cyclistes que vous observez
voyagent à une vitesse moyenne de 40 km/h. Calculez combien de km ils ont parcouru depuis l'instant où vous avez pris
ce livre. »p. 61 : cinq cadres rectangulaires superposés où sont distribuées des photos de jambes en marche. Le
rectangle du haut est vide. Explication : « il y a eu dans ce cadre des personnes qu'il n'est plus possible de trouver sur
cette page, car elles sont parties assister aux évènements de la page 99. » p.99 (au chapitre La littérature), le rectangle
du haut est vide aussi. Explication : « ces personnes se trouvent maintenant dans le cadre B de la page 61 après être
restées quelques jours sur celle-ci.»
p. 75, au chapitre V consacré à la zoologie, deux hameçons, de vrais hameçons collés avec du scotch, encadrent des
considérations ichtyologiques.
Et vous croiserez aussi Rimbaud et Marx côte à côte, le portrait carollien d’Alice Liddell, Francis Picabia, la tour de Pise,
un fox terrier égaré, le portrait du nasobème (Nasobema lyricum) cet animal qui se déplace sur ses quatre nez, un
drapeau chilien entre la page 134 et la page 135, un buvard plus loin pour essuyer des larmes qui ne s'effacent pas.
C'est la poésie du langage qui fuit, la poésie qui le entre les doigts, se cache, reparaît fait des clins d'œil, éclate de rire
et ef eure le grand vide à chaque détour de page. Une poésie qui joue gros, qui joue sa capacité à soulever la
désespérance. La poésie des courants d'air chiliens prise à bras le corps par un éditeur et une équipe qui l'ont traduite,
commentée en un livret joint et vous l'offrent telle quelle, intacte, cinquante ans après sa première parution, un peu
moins de trente ans après la mort de son auteur.
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