Quelle ne fut pas ta
surprise lorsque tu
apprends, adolescent,
qu’Isidore Ducasse,
le Comte de Lautréamont,
ce poète sauvage et féroce
que tu vénères tant, naquit
dans la même ville que toi.
Mais tu comprends vite qu’il
n’existe, sur ce qui fut
sa première terre, aucun
souvenir de son passage.
Alors, pour célébrer la
mémoire de l’auteur des

Chants de Maldoror,
une incroyable nuit de
pleine lune, tu entraînes
tes amis jusqu’à la maison
où il vit le jour.

Là, tu découvriras que le temps et l’histoire ne
laissèrent aucune trace de sa maison. Pas de
rue non plus, si ce n’est l’arrière de quelques
entrepôts, et puis des terrains vagues qui
débouchent sur la promenade, face à la mer.

Même la beauté silencieuse de la jeune fille qui vous accompagne
ne peut te détourner de la perte et de l’oubli que tu ressens comme
si c’était une métaphore d’un destin auquel tu n’échapperas pas.
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Ni régionalisme, ni peinture gauchesque. Seul Torres García,
le grand peintre uruguayen, te bouleverse. Mais rapidement

Joaquín Torres García: L’homme abstrait, 1933

MARk ROTHKO: RED AND BLUE, 1961 (FRAGMENT)

tu deviens accroc au souffle qui arrive tout droit du Nord.

Dans un premier temps, tu es sous l’emprise des
expressionnistes abstraits et tu te passionnes
pour Mark Rothko; puis tu seras sous celle
des accumulations hypnotiques de
Robert Rauschenberg et ses collègues.

Face à l’écrasante lumière
des artistes new-yorkais,
qu’est-ce qu’elles sont
tristes et démodées les
discussions dans les ateliers
des innombrables épigones
de Torres García qui
pullulent à Montevideo!
De ces après-midis perdus,
dans des studios froids et
désolés, tu ne retiendras que
ce désir de fouler, un jour,
la ville que tous
rêvent d’attendre, Paris.

Tout comme Rimbaud, tu vis au jour le jour. Cette nuit-là tu
as un studio où dormir, c’est celui de ta dernière conquête.

tu oublies tes dessins dans les lits défaits de tes
maîtresses d’un soir. Qu’importe? Ton crayon
tracera de nouvelles images sur un autre cahier
ou sur un mur quelconque.
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ce fut l’une d’entre
elles, Abril, qui
te fit découvrir
The Velvet Underground,
Marta Harnecker et
son marxisme de poche,
pendant que, toi,
tu naviguais dans
l’océan de ses yeux,
aussi perdu que
le marin d’Ithaque dans
la mer couleur de vin.

Elle, qui semblait tout savoir, te parla de la crise
politique en Uruguay, des deux cents familles qui
détenaient les richesses du pays et obéissaient
aux intérêts de l’impérialisme yankee.

Lors de journées aussi irréelles qu’un rêve, elle te raconta
des tas d’histoires dont celle d’un hôtel dans ta ville, protagoniste
de deux fictions écrites la même année sans que les auteurs
ne sachent qu’ils avaient, alors, eu la même idée.
Tout en défiant l’humidité de l’immense embouchure du Río de la Plata,
elle t’expliqua la théorie de la Sécurité Nationale ainsi que son
antithèse, la Révolution cubaine, cette lumière qui venait des Caraïbes.

Elle ignorait, alors, qu’elle était en train
de t’initier à ce qui allait devenir, avec la
peinture, ta raison de vivre, à savoir
le militantisme politique au sein du Mouvement
de Libération Nationale Tupamaros.
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Vous n’y comprenez rien,

Nous ne sommes pas des terroristes!

Morgan!

Nous sommes des guérilleros! Ou du
moins nous l’avons été...

Nous n’avions pas l’intention
de tuer des gens innocents ni de
mettre des bombes n’importe où

Le Mouvement de Libération

condamnés par le peuple.

armée. La violence populaire, pas

C’étaient des cibles militaires.

la brutalité!

On ne tuait pas juste pour tuer

Moi, je suis un artiste, un
peintre qui s’est vu contraint,

Pour lutter contre le fascisme

en raison des circonstances

dans mon pays et entreprendre

historiques, de prendre les armes

la révolution socialiste
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On exécutait des coupables,

Tupamaros pratiquait la lutte

Comment la peinture peut-elle changer
si la vie ne change pas? Et, moi, ce que
je voulais et ce que je veux, c’est
changer la peinture

La peinture, l’art nous ont conduits à la révolution, et la révolution nous a conduit au peuple

Au Chili, on a tenté de changer les
règles de l’impérialisme yankee
au moyen d’une démocratie
parlementaire, des élections...

Au Chili, le Général Pinochet
a imposé le fascisme. Et par
la force, sa civilisation

parce que les artistes viennent

… on te case systématiquement

généralement de la classe

dans la catégorie des minoritai-

moyenne. Mais quand tu viens

res, et c’est la petite place que

des couches populaires

Le peuple est arrivé au pouvoir,
mais ça s’est terminé par un coup
d’état militaire appuyé par
les Ricains

Et nous, si nous prenions
les armes

te réserve la classe moyenne

Les stades se sont remplis de
prisonniers, qui ont été torturés
puis assassinés... Comment
la peinture peut-elle
répondre à cela?

... serions-nous hors la loi?

occidentale et chrétienne
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Mais enfin, Morgan, les faits
sont là! C’est bien d’une guerre
d’émancipation dont on parle!

L’Amérique Latine est une colonie

nous affranchir de l’impérialisme

qui a lutté il y a deux siècles

yankee, de la domination du Nord.

en arrière contre l’Espagne

Si vous ne voyez pas les choses

pour devenir indépendante. Et

de cette façon, vous n’y

aujourd’hui nous essayons de…

comprendrez jamais rien

Nous sommes des patriotes latino-américains

Décio Pignatari: Buvez du coca cola, 1957

armés d’un pinceau et d’un fusil
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Ce qui différencie Simon Bolívar

Moi, j’ai tiré contre des policiers,

je suis aussi un guérillero urbain

de Che Guevara n’est

des militaires et des agents

qui lutte pour que les idéaux du

que littérature

de l’impérialisme.

Justicialisme l’emportent dans

Je suis un peintre, mais

ma patrie, l’Argentine

Bon, faut voir si tout ça peut donner
un article qui intéressera les

lecteurs de Libération... Mais avant

Y a trop de politique dans votre discours, mais votre idée de réunir des
artistes latino-américains pour qu’ils travaillent ensemble l’art
contemporain depuis leur lieu d’exil... Eh bien, je trouve ça pas mal du tout

je dois convaincre le rédacteur
en chef de la section Culture!

Cette histoire d’autoréalisme,
de murs de villes comme
supports de l’autoportrait...
Ça peut marcher!

Votre militantisme au sein de
la guérilla… Le fait que vous
soyez sortis vivants des camps
de la mort des dictatures
du Cône Sud...

Hum... ! Si une importante galerie
alternative se montre intéressée... Je peux
éventuellement tenter de... Laissez-moi
mûrir une proposition

Les autoréalistes! Le
visage humain... Le pinceau
et le fusil... Vraiment, ça
peut marcher!
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Tandis que ta gomme répandait une odeur sucrée, tu rappelas à Abril ce qu’avait dit
le Che à l’université de Montevideo: il vous déconseillait à vous, Uruguayens, d’entrer
dans la lutte armée; vous deviez défendre avant tout la démocratie ainsi que la
liberté d’expression que vous garantissait la République.

En sortant de
cette conférence donnée
à l’université
de Montevideo,
aux côtés de
Salvador
Allende, le Che
fut victime
d’un attentat
manqué. Des
fascistes firent
feu sur la
voiture dans
laquelle il
voyageait. Un
professeur, qui
Abril était une énigme souriante. Un pari à

tentait de

gagner. Elle ne faisait que confirmer avec douceur

protéger le

et fermeté que la femme, incontestablement, est

véhicule, y perdit

supérieure et plus instruite.

la vie.

Guevara aurait dû mieux se renseigner. Tout ce qui
brille n’est pas or dans les démocraties du Cône Sud,
te chuchota à l’oreille et au coin d’une rue Abril.

Un beau matin, tu pris conscience que tu ne voulais plus
être un autre Rauschenberg ni un autre Pollock. Et ça,
tu t’en aperçus en découvrant l’œuvre de l’un de tes
compatriotes, Hermenegildo Sábat, un type qui aimait
autant la peinture que le dessin.
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De Sábat, tu
appris que, depuis
le tiers-monde, l’art
se crée avec le
strict minimum tout
en cherchant
le maximum. Tu la
tenais enfin ta
révolution. Mais
tu la voulais en
majuscules. À cette
époque, tu vivais
de petits boulots,
heureux dans
l’insouciance de la
jeunesse et de la
précarité.

On faisait parfois appel à toi pour élaborer la
maquette de la revue de Carlos Quijano et Ángel
Rama, qui était, selon certains, la meilleure de toute
l’Amérique Latine.

Abril voyait bien que tu commençais à comprendre que
la protestation et la dénonciation, à elles seules,
ne changeraient jamais rien.

Dans une révolution, à quoi peut bien servir un type
qui sait seulement séduire les filles, peindre et dessiner
sur des toiles et des murs?

Un matin d’août, José Carlos Fernandes et sa musique
plièrent bagage. Les mélodies que vous aviez en tête
n’étaient plus les mêmes.
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Lors des débuts de la guérilla, les armes vous manquaient. Tous ceux qui aspiraient à intégrer l’armée Tupamaro
devaient alors, pour l’obtenir, s’initier en dépouillant leur ennemi, en guise de rite d’initiation.

Après quelques opérations mineures, tu participas au
hold-up du casino Carrasco. les pourboires que vous
aviez emportés furent restitués aux employés. Aux yeux
de beaucoup vous étiez des Robins des Bois modernes.

vous séquestriez ambassadeurs et oligarques, presque
toujours avec succès. Mais votre plus grand coup fut de
capturer, d’interroger et d’exécuter l’un des instructeurs
de la guerre sale et de la torture, venu de l’École des Amériques.
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Votre objectif était d’échanger Dan Mitrione contre des
prisonniers politiques de votre camp mais, dans le cadre
de l’enquête pour enlèvement et séquestration, toute votre
organisation fut décapitée. Sans plus attendre, une décision
fut arrêtée : le promoteur de la torture en Amérique Latine
fut exécuté et son corps abandonné dans une voiture.

Cela entraîna l’état de siège dans tout le pays afin
de retrouver et de capturer les Tupamaros et leurs
sympathisants. Le coup porté à l’organisation de la
guérilla fut si rude qu’elle vous isola totalement et
vous priva de tous vos contacts.
isolés et en fuite, Abril et toi, vous vous cachiez et
ne dormiez jamais deux fois de suite au même endroit.
Vous viviez avec l’espoir d’une rencontre, d’un
rendez-vous... en vain.

Tu ne te souviens pas très bien de votre arrestation...
hormis que c’étaient des milicos et des policiers, des brutes
en train de gueuler… tu les avais d’ailleurs toujours
imaginés ainsi. Mais ce jour-là, tu ne pensais qu’à Abril.

Durant les premières heures de ta détention, tu n’es qu’oublis et douleurs. Mais tu résistais, tu savais que la torture
ne te ferait pas fléchir. Et quand la douleur t’était insupportable, tu te réfugiais dans les couleurs d’un tableau de
Juan Pablo Renzi et dans les tracés plantureux d’une peinture de Hermenegildo Sábat. Comment aurais-tu pu croire
à ce moment-là que tu n’avais pas encore connu la vraie douleur, l’irréparable?

