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Note de l'auteur au réalisateur: Ï
Je pense que le présentateur doit résumer en quelques phïases l'essenr't

ti"ia, rrpt 
' 
O*rl"l Defoe/Alexandre SelkirkfRobinson/Vendredi * 

ii

Le leitmotiv pourrait être Solitude de Duke Ellington. Ï

* La oie et les étranges aaentures de Robinson Crusoé, rcman de Daniel Deloe (1719). I
« Ce roman s'inspire de l'histoire d'un marin écossais, Alexandre Selkirk, abandonné pendanÜil'

cinq ans sur l'île de Juan Femândez. i
Rob-inson, unique zurvivant d'un naufrage, vit seul pendant vingt-huit ans dans une flrif
déserte à l'embouchure de l'Orénoque. Alors qu'il a enfin trouvé un compagnon de solituderf
le Noir Vendredi, un navire qui pasàe près de llîIe le prend à bord et le rapatrie. " ll

D ic t ion naire Larouset!
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Bruit d'aoion qui se prEare à atterrir.

RoBrNSoN.- (excité) Regarde, Vendredi, regarde ! Notre île ! Notre île !

VENDREDT.- oUi, maître.

Après atsoir prononcé le mot <<maître» il aura pnrfois un petit rire, cotnrne

pour lui-mêffie, à peine un rire contenu.

RoBrNSoN.- Tü vois la crique? Regarde, là, 1à!]e la reconnais!C'est là

que débarquèrent les cannibales, c'est là que ie t'ai sauvé la vie !

Regarde, Vendredi !

VENDREDT.- Oui, maître (petit rire), on voit très bien la côte où ces

méchants cannibales ont failli me manger, et ça uniquement parce que

juste avant, ma tribu avait voulu les manger, eux, mais... comme le dit
le tango << c'est comme ça la vie ! »

RoBrNSoN.- Mon île, Vendredi ! Je revois mon île ! Je reconnais tout
malgré les changements, tout! Parce que, pour ce qui est des change-

ments, il y en a.

vENDREDT.- Oh oui, pour ce qui est de changer, ça a changé, maître.
(petit rire) Moi aussi je reconnais l'île où tu m'as aPPds à être un bon

esclave. Là, on voit l'endroit où se trouvait ta cabane.

RoBrNSoN.- Mon Dieu, il y a un gratte-ciel de vingt-quatre..' non,
attends... trente-deux étages ! Quelle merveille, Vendredi !

vENDREDL- Oui, maître. @etit rire)

RoBrNSoN.- Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ris chaque fois que tu
t'adresses à moi? Avant tu ne le faisais Pas, sans compter que je ne te

l'aurais pas permis, mais depuis un certain temps... Peut-on savoir
ce qu'il y a de drôle dans le fait que je sois ton maître, l'homme qui
t'a sauvé d'un destin horrible et qui t'a aPPris à vivre comme un être

:'Ji:tSr.- En vérité, cela n'a rien de arote, *ait, e. (petit rire),luoinon
plus je ne comprends pas très bien pourquoi je ris, c'est quelque chose

àe totalement involontaire, tu peux me croire. J'ai consulté deux

psychanalystes, un freudien et un jungien, pour doubler les chances

comme aux courses, et. Pour plus de sécurité je me suis fait aussi

examiner par un ponte de l'anti-psychiatrie. Soit dit en Passant/ ce

dernier a été le seul à accepter, sans émettre le moindre doute, que je

sois Vendredi, celui de ton livre.
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RoBrNSoN.- Et quel fut le diagnostic?

vENDREDT.- Les données sont encore en traitement
Dallas, mais selon les informations que ]acques Lacan
quées l'autre jour, on peut d'ores et déjà supposer qu'il
nerveux.

électronique

RoBrNSoN.- Ah, bon, si ce n'est que cela, ça passera, Vendredi, ça
passera. Regarde, nous allons atterrir. Quel magnifique aéroport ils
construit ! Tu vois les routes, de toutes parts, 1à et là ? Il y a partout des
villes, et là on dirait des puits de pétrole... Il ne reste plus rien desli
forêts et des prairies que j'ai tant parcourues durant mes années de
solitude, et plus tard avec toi... Regarde ces gratte-ciel, ce port envahi:
de yachts... Qui maintenant pourrait parler de solitude sur 1'î1e de,
]uan Femândez! Ah, Vendredi, comme Sophocle, je crois, t'a déjà ditl
l'homme est un être merveilleux!

vENDREDT.- Oui, maître. (petit rire)

RoBrNSoN.- (se pailant à lui-même) En vérité il me gonfle un peu avec
son petit rire.

vENDREDT.- , Ce que je ne cornprends pas, maître, c'est pourquoi tu as
voulu revoir ton île. Quand on lit ton livre avec un véritable esprit
critique, le bilan de ton séjour sur l'île est plutôt négatif. J'en veux pour
preuve que tu es presque devenu fou de joie lorsqu'ils nous
recueillis, et si en voyant s'éloigner les côtes de Juan Fem ândez tu n'as
pas fait un bras d'horureur, c'est uniquement parce que tu es un vrairr
gentleman britannique.

RoBrNSoN.- Ah, Vendredi, il y a des choses que les Indiens comme toi
ne peuvent pas comprendre, même si on les a beaucoup aidés à avoir
des diplômes dans les meilleures universités. La notion de progrès
t'est interdite mon pauvre Vendredi, et j'irais même jusqu'à dire que le
spectacle qu'offre notre île depuis les airs te déçoit ou t'inquiète. ]e lis
quelque chose de ce genre dans tes yeux.

vENDREDT.- Non, maître. (cette fois, pas de petit rire) Je savais très bien
ce que nous allions trouver ici. Sinon pourquoi aurions-nous la télé et
le cinéma et le National Geographic Magazine? Je ne sais vraiment pas
pourquoi je suis inquiet et même triste. Peut-être que dans le fond c'est
pour toi, pardonne-moi s'il te plaît.

RoBrNSoN.- (rinnt)Pour moi? Mais tu as devant les yeux l'être le plus

m'a communi:i
s'agit d'un tic
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heureux de l'univers ! Regarde-moi bien, et regarde 1à en bas le spec-

tacle qui déroule ses taPis !

vENDREDT.- Hum.

RoBrNSoN.- De quoi pourrais-je me plaindre puisqu'en ce moment

j'assiste non seulemeni à la réalisation de mes rêves de progrès et de

civilisation, mais aussi à ceux de toute la race blanche? Ou en tout cas,

pour être plus exact, de la race britannique.

VENDREDT.- Oui, maître @etit rire), mais tu n'as pas encore vu 1'î1e de

près. Tâ joie pourrait être prématurée, je le sens, avec mon nez, si tu

veux bien me pardonner'

RoBrNsoN.- Avec ton nez ! Oh, Vendredi, subséquemment à l'éduca-

tion que nous t'avons donnée...

VENDREDT.- Impeccable évidemment maître. (petit rire) ce que je ne

comprends pas c'est pourquoi l'avion ne cesse de tourner au-dessus de

l'île.

RoBrNSoN.- je pense que c'est le pilote qui me rend un émouvant

hommage, Vendredi, m'offrant ainsi l'opportunité de voir en détail

mon îleihérie transformée en paradis modeme. Ah, maintenant ça y
est, nous atterrissons ! Prépare notre bagage à main. Quand tu retireras

les valises compte les bien, il y en a cinq à moi, plus ton sac de toile.

Bruit d'aaion qui atterrit, descente des passagers qui empruntent de longs

couloirs etc..

HAUr-pARLEun.- Les passagers à destination de Buenos Aires, Quito,
Santiago et panamâ, sônt priés de suivre le couloir fléché en vert. Les

passag-erc à destination dé Houston et de San Francisco sont priés de

iuivre le couloir fléché en bleu. Les passagers qui restent à ]uan
Fernândez sont priés de suivre le couloir fléché en jaune et d'attendre

dans le salon du fond. Merci'

RoBrNSoN.- Tu as vu, Vendredi? Quelle organisation ! Avant régnait toutes

sortes de confusions dans les aéroports, et je me souviens très bien que...

HAUr-pARLEun.- Attentiory passagers à destination de Buenos Aires.

En arrivant au bout du couloir fléché en vert, vous êtes priés de vous

diviser en deux groupes, les femmes à gauche et les hommes à droite;

les mineurs resteront avec leur père ou avec leur mère selon leur préfé-

rence. Les femmes voudront bien entrer dans la salle portant la lettre
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R et les hommes dans la salle portant la lettre H. Attention,
à destination de Quito. Quand vous serez arrivés au bout du...
RoBrNSoN.- C'est extraordinaire, vraiment. Vendredi, te rends-tu
compte qu'ici on a éliminé toute possibilité d'erreur?

vENDREDT.- Du moment que tu le dis, maître. (petit rire)

RoBrNSoN.- Cette histoire de ton tic nerveux... Enfin, voici le salon
qu'on nous a annoncé. Je suppose que les autorités m,attendent pouir
me souhaiter la bienvenue.

HAUT-PARLEun.- Les passagers restant à Juan Fernândez sont attendus;
pour les formalités de police et de douane aux comptoirs un à dix, 

1

selon l'initiale de leur nom. Monsieur Robinson Crusoé est prié de sei
présenter i l'entrée de la salle portant la mention 

" Officiels ". ,'

RoBrNSoN.- Ah, parfait parfait! Maintenanf Vendredi, tu vas voir que...

LA FoNCTToNNATRE.- Monsieur Crusoé? Enchantée. Entrezpar ici. :,

RoBrNSoN.- ]e voyage avec mon...

LA FoNCTToNNATRE.- Votre secrétaire ira au comptoir V. Entrez, je vous
prie.

RoBrNSoN.- Mais, c'est que nous...

vENDREDT.- Ne t'en fais pas, maître (petit rire), nous nous retrouveronsl
bien quelque part, je m'occupe des valises.

LA FoNCrroNNArRE.- Monsieur Crusoé, je vous ai fait appeler en parti-
culier parce que le gouvernement de Juan Fernândez voudrait vous
éviter toute difficulté pendant votre séjour dans l'île.

RoBrNSoN.- Difficulté ? J'espérais que...

LA FoNCrroNNArRE.- Nous étions informés de votre arrivée, et nou§
ferons tout notre possible pour que votre visite soit agréable. Comme
vous le savez, nos relations avec votre pays ne sont pas vraiment ,

coupées mais, disons qu'elles sont dans une situation plutôt critique,
de sorte que mon gouvernement vous prie de l'excuser de ne pas vous
accueillir par une réception officielle. Nous essayerons de vous procü: ,
rer tout ce que vous désirerez, dar:.s la mesure de nos possibilitéi, mais
nous préférerions que vous vous teniez le plus éloigné possible...

RoBrNsoN.- ÉtoigneZ
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LA FoNCrroNNArRE.- ... de tout contact inutile avec l'extérieur, je veux
dire avec le public en général, les gens de la rue et des cafés.

RoBrNSoN.- Mais je...

LA FoNCrroNNArRE.- On va vous conduire directement à l'hôtel, et le

directeur a des instructions pour vous donner une chambre qui soit la

plus isolée possible, et avec même un ascenseur privé. Vous savez, le

gouvernement a toujours un certain nombre de chambres particulières
pour les hôtes distingués, afin de les soustraire aux contacts qui ne

sont pas nécessaires.

RoBrNSoN.- (dans un murmure) Qui ne sont pas nécessaires...

LA FoNCTIoNNATRE.- Si vous voulez aller à l'opéta, le directeur se

chargera de vous obtenir une place. De même si vous voulez visiter le
casino ou un musée quelconque. Quant à l'intérieur du pays, je crains

que cette fois-ci il vous soit impossible de sortir de la capitale. Il est de

mon devoir de vous signaler que le sentiment anti-britannique est très

fort en ce moment.

RoBrNSoN.- Mais je croyais que ]uan Fernândez...

LA FoNCTToNNAIRE.- Oh, il ne s'agit pas seulement d'un antagonisme

envers votre pays, mais en quelque sorte d'un antagonisme général.

RoBrNSoN.- (explosant) Un sentiment dirigé aussi contre le gouveme-
ment lui-même?
Silence prolongé.
Pardonnez-moi, madame, je ne voudrais pas m'immiscer dans.'. mais

vraiment cette situation me prend tellement au dépourvu. ' '

LA FONCTIoNI\TArRE.- Juan Femândez n'est pas une colonie, monsieur
Crusoé, et nous sommes parfaitement maîtres de nos sentiments.

Comme vous le comprendrez, nous ne pouvions pas nous opposer à

votre visite, étant donné que vous avez vécu sur notre île et que vous lui
avez donné une renorrunée mondiale, mais cela ne vous étonnera Peut-
être pas de savoir que depuis longtemps nous n'autorisons l'entrée

d'aucun étranger. En tant qu'exception honorable, je ne doute Pas que

vous serez disposé à faciliter nohe tâche qui consiste à vous protéger.

RoBrNSoN.- (comme se parlant à lui-même) Oui, évidemment, mais je

venais pour...

LA FoNCTToNNATRE.- (sur un ton presque sec) De toute façon, vous avez
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vENDREDT.- (riant) Qu'est-ce qu'on Peut y faire, il s'appelle comme ça.

C'est le chauffeur qu'ils nous ont donné, on est déjà des amis.

RoBrNsoN.- (intéressé) Tu es déjà devenu l'ami de Banane?

vENDREDT.- Bien sûr, on ne me regarde pas beaucoup et Banane

descend de la même tribu que moi, nous l'avons tout de suite remar-
qué, tous les deux nous avons les pouces très longs, en d'autres temps

c'étaitnotre façon de nous recoruraître. Viens, maître, par ici.
Bruits de rue, de ztoitures et de contsersations animées. Musique idiote sortant

de haut-parleurs qui difusent de la publicité, également idiote.

Tu peux me dire tout ce que tu veux, maître, Banane ne comprend pas
la langue de Shakespeare. Tu as l'air triste, maître.

RoBrNSoN.- Non, ce n'est pas ça, mais... Ah, regarde cette avenue !

vENDREDI.- Elle est assez large, en effet.

RoBrNsoN.- Quels édifices extraordinaires ! Et les rues pleines de gens,

Vendredi, de gens.

vENDREDT.- CeIa ne me semble pas si extraordinaire. N'importe qui
pourrait croire que tu as quitté Londres il y a vingt ans. Cette ville est

comme n'importe quelle autre ville, Banane m'a tout expliqué- Ce soir,

si tu n'as pas besoin de moi, il va venir me chercher Pour qu'on aille
faire la fête. Il dit que les femmes ont une prédilection pour les pouces
longs, on verra bien.

RoBrNSoN.- Vendredi, l'éducation que je t'ai donnée interdit qu'un
gentleman... Enfiry peut-être que Banane voudra bien nous emmener
tous les deux, tu ne crois pas ?

vENDREDT.- (tristement) Nory maître, je ne le crois pas. À sa manière,
Banane a été très franc avec moi. Il a des consignes et il doit les observer.

RoBrNSoN.- Comme Nora... Comme le directeur de l'hôtel... Et 1à,

rcgarde, cette rue large avec ses marchés à ciel ouvert, les jeunes filles
avec des robes de toutes les couleurs, les boutiques éclairées en plein
jour... \
vENDREDI.- Pareil qu'à Las Vegas, qu'à Singapour, qu'à Sao Paulo,
maître. Aucune différence avec New York, sauf les marchés et un peu
les jeunes filles.

RoBrNSoN.- (à part) Et qu'est-ce que je vais faire moi tout seul à
1'hôtel?
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eu peu d'occasions d'entretenir des contacts lors de votre visite précé- '

dente. Il suffira de vous en souvenir, et tout ira bien.
Plus chaleureusement.

]e sais que je ne vous donne pas de bonnes nouvelles, Monsieur ,

Crusoé, et si cela ne dépendait que de moi cette situation changerait,
ne fusse qu'un peu, croyez-le bien. 

.

RoBrNSoN.- Si cela ne dépendait que de vous ? Oh, oui, j'aimerais telle-
ment parler avec vous, vous connaître mieux... Il m'est difficile d'ac-
cepter cette situation... Je ne sais pas, j'ai la sensation que vous me
comprenez/ et qu'en marge de votre devoir...

LA FoNCTToNNAIRE.- Oui, bien sûr que je vous comprends, et si l'op- :

portunité s'en présente j'aurai grand plaisir à parler à nouveau avec
vous. Je m'appelle Nora. Mon mari est le sous-chef de la police.

nOSrr.lSON.- Ah.

LA FoNCTIoNNATRE.- Bien entendu, je connais votre livre, c'est un livre
que tout le monde a lu ici. Parfois je me demande pourquoi, étant
donné qu'il se réfère à un Juan Fernândez très différent. À moins
que...

RoBrNSoN.- À moins que. . . il ne soit pas si différent ?

LA FoNCrroNNArRE.- (elle reprend sa aoix o üicielle r) Laissons cela pour
une autre fois, monsieur Crusoé. Ce monsieur vous attend pour vous
conduire dans la salle des bagages où vous attend également votre...
secrétaire. Au revoir, et bon séjour à Juan Fernândez.

RoBrNSoN.- (à part) À moins qu'il ne soit pas si différent... À moins
que... Mais cela est impossible, j'ai vu le gratte-ciel à l'endroit où s'éle-,
vait ma cabane, j'ai vu les routes, j'ai vu les yachts dans la rade... 

i

uN FoNCTToNNATRE.- Quand vous le voudrez, monsieur Crusoé. Par
lC1.

Bruits de couloirs, de haut-parleurs donnant des instructions.

RoBrNSoN.- Vendredi! i

vENDREDT.- Oui, maître (petit rire), tu vois qu'il n'y avait pas de quoll
fouetter un chat. Tes valises sont déjà dans la voiture, et Banane no
attend.

RoBrNSoN.- Banane ?
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Banane s'adresse à Vendredi dans une langue incompréhensible. Vendredi rit
et lui repond dans la même langue.

vENDREDT.- Il n'en a pas perdu une miette, le pauvre, et moi qui
pensais qu'il ne comprenait pas l'anglais... Vous avez bien fait les

choses, maître, cette langue, même les phoques de l'Arctique la parlent.

RoBrNSoN.- Qu'est-ce qu'il t'a dit?

vENDREDT.- Il a répondu à ta question sur l'hôtel. Tü trouveras un
programme spécialement préparé pour toi, avec des horaires et le
reste. Ils viendront tout simplement te chercher et ils te ramèneront.
Pour visiter des musées et tous ces trucs.

RoBrNSoN.- (exaspéré) Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de leurs
musées maintenant. Ce que je veux...

vENDREDT.- Nous arrivons, maître, descends de ce côté.

Il s'adresse joyeusement ù Banane qui lui repond au milieu d'un éclat de rire. I

Bruits étoiffàs d'un grand hôtel. )

Une aoix de oelours appelle un hôte par haut-parleur.
Musique de fond.

RoBrNSoN.- Reste encore un peu, Vendredi. Écoute, demandons du
whisky et buvons ensemble. j'imagine que ta chambre est aussi bien
que la mienne, n'est-ce pas?

vENDREDT.- Non, maître. C'est une chambre pour domestiques, très
petite et avec une fenêtre qui donne sur une bouche d'aération.

RoBrNsoN.- Je protesterai, je vais appeler le directeur et...

vENDREDT.- Non, maître, ça n'èn vaut pas la peine. Pour le temps que
je vais y passer... De plus, elle a un avantage que Banane m'a expliqué, I

c'est que je peux monter par I'escalier de service, et si la nuit quelqu'un r,

m'accompagne/ personne ne se rendra compte de rien.

RoBrNSoN.- Et moi, Vendredi? Ce programme est écrasant, il est inter-
minable et ennuyeux, on ne me laisse pas un moment de liberté sauf
les heures de sommeil. Si au moins alors... Enfin, tu me comprends, ce r

n'est pas que j'aie spécialement besoin de rencontrer...

vENDREDT.- Bien sûr que je comprends, maître. Écoute, si tu ne te r

vexes pas et surtout si elles, elles ne se vexent pas, la nuit je viendrai te
chercher et je te céderai ma chambre, ou alors nous la partagerons.

ADIEU ROBINSON

RoBrNsoN.- Vendredi, comment oses-tu !

vENDREDT.- Excuse-moi, maître. @etit rire)

Le téléphone sonne.

RoBrNSoN.- Crusoé, oui'.' Oui, oui, je reconnais votre voix"' Dans

une demi-heure?... Oui, bien sûr, je vous attendrai en bas"' Ah, un

autre fonctionnaire... Je comprends Nora, mais... Oui, je suPPose"'

Une autre fois, alors... Oui, moi aussi j'espère... Merci'

vENDREDI.- Tu as l'air triste, maître.

ROBTNSON.- Ne m',ennuie pas avec tes remarques indiscrètes. Je ne suis

pas triste du tout.
Un temps.

Eh bien si. Déçu, plutôt. Pardonne-moi, je ne voulais pas être discour-

tois.

vENDREDT.- Est-ce que tu vas me dire qui est Nora, maître?

RoBrNSoN.- ]e la connais à peine, c'est la Personne qui m'a reçu à 1'aé-

roport. Elle vient de me faire savoir qu'ils allaient venir me chercher.

Un moment j'ai pensé qu'elle... Enfin, c'est pour une visite au musée

d'anthropologie.

vENDREDT.- Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de t'accompagner/

maître?

RoBrNSoN.- Parce qu'elle m'a notifié bien clairement que ce ne serait

pas elle qui viendrait me chercher mais le conservateur du musée.

Èeut-être que demain... Oui, peut-être que demain ce sera elle qui

viendra.

t)n temps. Leitmotio, sons assourdis.

vENDREDT.- Eh bien, si tu n'as plus besoin de moi pour le moment"'

RoBrNSoN.- Tu vas retrouver Banane?

vENDREDT.- (aoec un grand rire de bonheur) Comment as-tu deviné,

maître ?

Bruit de porte qui se ferme. silence puis leitmotits à peine audible. Des pas

précipités, et déclic du télePhone.

RoBrNSoN.- Le directeur, s'il vous plaît.
Un temps bref.

6'.t
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oui, Crusoé. Je viens de lire le programme... Bien entendu, excellent...
Mais je voudrais voir plusieurr àhor", qui ne figurent pas dans ce
programme... Par exemple, le gratte-ciel qu,ils ont construit à l,endroit
où se trouvait ma cabane... D'accord, essayez de vous renseigner au
plus vite... On m'attend ? Je descends tout de suite.
Leitmotia. on entend, s'intercalant, les phrases caractéristiques des aisites
commentées, la ooix de Robinson qui remercie; puis de la musique populaire
et stridente, les aoix et les rires de vendredi et de Banane dans'unà 1bte, des ,
bruits de uerres, des jeunes filles qui rient et chantent. :

Progressioement, retour du leitmotia mélancolique, phrases protocolaires,
toasts, oisite guidée d'un monument, brefs commentaires de Robinson.

Atmosphère sonore de l'hôtel. .

'ENDREDT'- 
Bonjour, maître. Tu t'es bien reposé? on ne le dirait pas, l

tu as la tête de quelqu'un qui n'a pas beaucôup dormi.
RoBTNSoN'- C'est comme ça, j'ai très mal dormi après la demière üsite. l
vENDREDT.- Ce n'était pas comme ça du temps de la cabane, je me 1

souviens que tu dormais aussi bien que moi, et je suis une'vraie .

marmotte, et qu'une fois tu m'as dit que tu ne rêvais presque iamais. I
RoBrNSoN.- C'est vrai... Je ne rêvais presque jamais, il y avait tant de
paix autour de moi...
VENDREDT.- Mais la solitude te pesait, cependant. Tu m,as dit que.rro, i

arrivée t'avait sauvé de la mélancolie.

RoBrNSoN.- oui, il était dur de vivre seul dans l'île, vendredi. Il n,était

seul. Donne-moi encore un peu de café, Vendredi. Tu sais, hier après-
midi ils m'ont emmené voir le gratte-ciel.

peine dans les ascenseurs ou.les couloirs.

pas possible que mon destin fût celui-là et cependant je commence à 
I

croire qu'il est des solitudes pires que celle d11n individu vivant tout ,l

ADIEU ROBINSON

VENDREDT.- Pourquoi attendais-tu autre chose, maître? Tu le dis toi-

même, ici c'est pàreil qu'à Londres ou à Rome' r-"île est toujours

déserte, si je peux m'exprimer ainsi.

RoBrNsoN.- (après un temps) r--île est toujours déserte' Tu as peut-être

raison. Mon île est touioürs déserte, bien plus déserte que lorsque la

mer m'a vomi sur la côte...

vENDREDT.- On a du mal à l'imaginer, maître' Banane m'a expliqué

qu,il y a deux millions et demi d'habitants dans l'île, et que Ie gouver-

nement pense déjà au contrôle des naissances'

RoBrNSoN.- bur un ton ironique) Bien sûr, on en arrive toujours à cela'

c,est la seule solution qu'ils sont capables d'imaginer. Et pendant ce

temps, il y a deux mil[ôns et demi d'hommes et de femmes qui ne se

.orri.uirr"t t pas, de familles qui sont tout autant d'îles' Comme à

Londres, bien sûr.
Un temps.

Je ne sâis pas, mais peut-être qu'ici cela aurait pu être différent...

vENDREDT.- Pourquoi, maître? Pourquoi ici et pas à Londres ou à

Rome?

RoBrNsoN.- je ne sais pas, Vendredi, c'était comme un vague espoir

quand, malgie tout ce q.r'o. me disait, i'ai décidé de revenir' J'ai pensé

ei c'était stüpide, mairitenant ie le vois, que cet endroit pouvait être

celui où ma solitude d'autrefois se verrait remplacée Par son contraire,

par la merveille infinie de pouvoir se 
-sourire 

et se parler et être

proches les uns des autres ui fuit" des choses ensemble"' J'ai pensé

qre le livre aurait servi à quelque chose,.qu'il aurait servi à montrer

ur^ g"., l,horreur de h Ào[tude et la beauté de la rencontre, du

contict... Tu sais, n'est-ce Pas, que le livre a été presque autant lu que

Don Quichotte ou Les Trois Mousquetaires? ]e pouvais quelque Peu me

bercer d'illusions, mais tu vois que" '

On frappe à la Porte.

vorx D,UN rùr,rovÉ ps r'IIôrEr.- Madame Leighton attend en bas,

monsieur Crusoé.

RoBrNSoN.- Nora !

Un temps.

Dites-lui que je descends tout de suite'
Un temps.
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vENDREDT.- Tu y es allé avec Nora, maître?
RoBrNsoN.- Non, avec un fonctionnaire spécialiste en constructions. Il
m'a dit que l'édifice était un modèle quaÀiment insurpassable, et je le
crois volontiers. Mais il m'a semblé qu'il était pareil à ceux de Londres, '

pareil à tous les édifices maintenant. Les gens entraient et sortaient
comme s'ils ne se connaissaient pas, sans se dire un mot, se saluant à
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Donne-moi mon complet gris, vendredi. Cravate bleue. Dépêche-toi,
bon sang ! Regarde si mes chaussures noires sont bien cirées.

vENDREDT.- Oui, maître. (petit rire) 
l

Musique de l'hôtel, en sourdine. Rumeurs confuses du «lobby». Bruits de
glaçons dans les aerres.

NoRA.- Totalement extra-officiel, Robinson. Et seulement un quart
d'heure, car mes horaires sont aussi stricts que les vôtres.
ROBTNSON.- Je ne sais comment vous remercier, Nora. Que vous ayez ,

soupçonné...

NoRA.- Soupçonné?

RoBrNSoN.- Oui, que cette visite à ]uan Fernândez n,était pas ce que
j'avais espéré.

NoRA.- Vous, vous êtes seulement en visite. Moi, je dois vivre ici.
RoBrNSoN.- Pourquoi I'acceptez-vous ? pourquoi tous deux, pourquoi
nous tous, finalement, nous l'acceptons?

NoRA.- Je ne le sais pas, parce que pour commencer je ne sais pas ,.ron i
plus ce que nous acceptons. Juan Fernândez est une île *".rôiu"rrr", 

I

et son peuple, vous l'avez vu... enfin, vous l,avez presque vu... est un i

peuple également merveilleux. Le climat... ,

RoBrNSoN.- Ne parlez pas comme la femme du sous-chef de Ia police,
jevousenprie.fesaispourquoivouSavezeulabontédevenirpar1er
un moment avec moi. vous êtes venue non seulement parce que vous 

r

vous êtes rendu compte de ma déception et de ma tristesse, -àis pa.ce
que vous êtes vous aussi déçue et triste.

NoRA.- (après un temps) C'est vrai, mais on,ne peut rien faire contre
cela.

RoBrNSoN.- Oui, je crains qu'il ne soit trop tard pour des gens comme
vous et moi. En revanche, il y en a d'autres qui...
NoRA.- D'autres?

RoBrNSoN.- Ne vous moquez pas, mais je pensais à mon domestique
vendredi, à son ami Banane, aux gens que nous croyons encore
éduquer et dominer, nos fils culturels pour ainsi dire.
NORA.- (aaec sa aoix de fonctionnaire) oh, ces gens pensent et sentent
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d,une autre manière. Leurs problèmes sont d'une autre nature, ils ne

peuvent pas nous comPrendre.

RoBrNSoN.- Ou de travers, peut-être. Je ne sais pas, je suis incapable

d,y voir clair depuis ce retour dans mon île. Avant tout était si net,

Nôra, si clair. Voùs avezltmon livre, n'est-ce pas? À chaque page il y

avait quelque témoignage plein de reconnaissance envers les desseins

de ta iroviaence, l'àrdre àu Grand Horloger, la logique impeccable

des êtres et des choses'

NoRA.- Moi j,ai surtout aimé le passage où vous sauvez la vie de

Vendredi et oü, peu à peu, vous le faites s'élever de son ignoble condi-

tion de cannibale à celle d'un être humain'

RoBrNSoN.- Moi aussi, Nora, j'aimais beaucoup ce Passage' ]usqu'à" '

ilyaunesemaine.

NoRA.- Gtonnée) Et pourquoi avez-vous changé d'opinion?

RoBrNSoN.- Parce que je vois qu'ici les choses furent différentes'

Quand vous dites qrà ]',ui élevé Vendredi de la condition de cannibale

à celle d,un être humain, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire civilisé, je

pense que depuis une semaine ce que j'apprécie le plus chez Vendredi

c'est ce qui rôste de cannibale en lui.. ' O]n, r:t'ayez Pas peur, disons de

cannibale mental, de sauvage intérieur.

NoRA.- Mais c'est horrible de penser cela.

RoBrNSoN.- Non, il est bien plus horrible de penser à ce que nous

sommes vous et moi, vous la femme du sous-chef de la police, moi le

« visiteur » de l'île de ]uan Fernândez. Depuis que nous sommes arrivés

ici, Vendredi m'a montré, à sa manière, qu'une grande part de lui était

encore capable d'échapper à ce que le système de juan Femândez

m'impose, à moi. Je suis même certain qu'à ce moment précis où nous

nous rencoqtrons, vous et moi, trop brièvement hélas, Sur un terrain

commun de frustration et de tristesse, Vendredi et son ami Banane

marchent joyeusement dans les rues, font la cour à des jeunes filles, et

n,acceptent de notre technologie que ce qui les amusent ou les intéres-

sent, lès juke box et la bière en boîte et les shows télévisés" '

On entend les uis et la musique d'une fête populaire'

NORA.- Autrement dit, d'une certaine manière, la véritable fin du livre

esi différente.
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RoBrNSoN.- Oui, Nora, différente.

NoRA.- Ce Vendredi reconnaissant et fidèle, apprenant à s'habiller, à
manger avec des couverts et à parler anglais, il semblerait que ce soit
lui qui aurait dû sauver Robinson Crusoé de la solitude. Robinson et
moi, bien sûr, moi ainsi que nous tous, ceux qui nous réunissons au
«lobby» d'un hôtel pour prendre un inutile verre récurrent et pour
voir notre propre tristesse dans les yeux de l'autre.

RoBrNsoN.- Je ne sais pas, Nora, nous n'avons pas le droit d'aller
jusque-là. Je suis trop civilisé pour accepter que des gens comme
Vendredi ou comme Banane puissent faire quoi que ce soit pour moi,
à part me servir. Et cependant...

NoRA.- Et cependant nous sommes ici à nous regarder avec ce
quelque chose que nous pourrions appeler la nostalgie. ]e crois que
nous nous regarderons toujours ainsi sur n'importe quel juan
Fernândez de la planète.
Brusquement.
je pars, mon mari attend mon rapport.

RoBrNSoN.- (sur un ton amer) Sur cette conversatiory Nora?

NoRA.- Oh, non, cette conversation a déjà eu lieu des millions et des
millions de fois depuis la nuit des temps, elle ne présente aucun intérêt
pour la police. Mon rapport en revanche est passionnant, une analyse
sur l'avortement et le suicide à Juan Fernândez. À une autre fois,
Robinson.

RoBrNSoN.- (après un temps) ]e ne pourrai jamais marcher dans les rues
avec vous, Nora?

NoRA.- ]e crains que non, et c'est dommage. Habituez-vous aux
voitures fermées, on voit assez bien à travers les vitres. Moi, je suis déjà
habituée, juanFernândez estpour moi comme une suite d'imagesbien
découpées dans l'encadrement des vitres de la voiture. Un musée, si
on veut, ou une projection de diapositives. Adieu, Robinson.

Leitmotizt. Bruits de glaçons dans un aerre. Rumeur lointaine de la aille.
Musique de bal populaire, cris joyeux de gens qui s'amusent.

Peu à peu on pûsse au bruit d'une ooiture, puis à celui d'un aéroport.

HAUr-pARLEun.- Les passagers à destination de Londres sont priés de
suivre le couloir fléché en fouge, et de présenter leurs papiers aux
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comptoirs correspondants à f initiale de leur nom' Les passagers à

destination de Washington sont priés de suivre"'

VENDREDT.- (sa aoix sonore et ioyeuse couore celle du haut-parleur) Tu

avais raison, maître (petit rirù,-l'organisation est parfaite, regarde

comme les flèches rouges nous conduisent infailliblement aux

comptoirs, maintenant ùi t, ,ut à celui marqué C, et-moi à celui

*urqré V. Nous allons nous retrouvet, maître, ne prends-pas un air

urrri trirtu, c'est toi-même qui m'as appris les merveilles de cet

aéroport.

RoBrNsoN.- )e suis content de retourner en Angleterre, Vendredi' ]e

suis content de quitter l'île. Ce n'est pas mon île' ]e crois qu'elle n'a

jamais été mon îl-", putce que, même-alors, je n'ai p.a1 compris que"'
'C'est difficile à expliquer, üendredi, disons que je n'ai pas compris ce

que je faisais avec toi, par exemple.

VENDREDT.- Avec moi, maître (petit rire)? Mais tu as fait des merveilles,

souviens-toi quand tu m'as cousu un pantalon Pour que ie ne sois plus

nu, quand tu-m'as appris mes premiers mots d'anglais, le mot maître

(petii rire),les mots orl 
"t 

tto.t, l" mot Dieu, tout ce qui est si bien

raconté dans le livre.'.

RoBrNSoN.- Que veux-tu, tout cela il fallait le faire pour t'arracher à ta

condition de sauvage, et je ne me rePens de rien' Ce que jel'ai pas été

capable de cornpràndre c'est que quelqu'un comme toi' un jeune

Cararbe face à un européen vétuste.'.

vENDREDT.- (riant) Tu n'es pas vétuste, maître'

RoBrNSoN.- Je ne te parle pas de mon corps mais de mon Histoire'

Vendredi, et t'est là que je me suis trompé avec toi en prétendant te

faire entrer dans l'Hi^stoire, la nôtre évidemment, celle de la grande

Europe et plus spécialement celle de la grande Albion, etc' etc'

llritironiquement.t -- ..
Le pire, ciest que jusqu,à maintenant cela me sernblait bien, je t'imagi-

naià identifié à notre modè1e de vie. Et ce, jusqu'à ce que nous reve-

nions ici et que tu commences à avoir ce tic nerveux... c'est du moins

comme ça que tu l'aPPelles.

VENDREDT.- Il est possible qu'il disparaisse, maître. (petit rire)

RoBrNSoN.-Quelquechosemeditquenon,qu'ilnedisparaîtrajamais
plus. Mais il est cürieux que ce tic te soit venu justement quand nous
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sommes arrivés à Juan Fernândez, quand brusquement tu as changé,
quand tu as rencontré Banane et...

vENDREDT.- C'est vrai, Robinson. Beaucoup de choses ont changé à ce

moment-là. Et ce n'est rien à côté de ce qui va encore changer.

RoBrNSoN.- Qui t'a autorisé à m'appeler par mon nom de baptême?
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement?

Le leitmotio se mêle à une musique de fête et au bruit des haut-parleurs de

l'aéroport. Tout cela dure à peine un instant.

vENDREDT.- (d'une ooix plus graoe, plus personnelle) Pourquoi crois-tu,
Robinson, que cette île s'appelle Juan Fernândez?

RoBrNSoN.- Eh bien, un navigateur de ce nom, en l'an...

vENDREDT.- I1 ne t'est pas venu à l'esprit que son nom n'est pas le pur
produit d'un pur hasard de la navigation? Peut-être n'y a-t-il rien de
fortuit en cela, Robinson.

RoBrNSoN.- Enfin, je ne vois pas la raison de...

vENDREDT.- Moi si, je la vois. Je crois que son nom contient l'explica-
tion de ce qui t'arrive maintenant.

RoBrNSoN.- Lexplication?

vENDREDT.- Oui, réfléchis un peu. Juan Fernândez est le nom le plus
commun, le plus banal que tu puisses rencontrer dans la langue espa-
gnole. C'est l'équivalent exact de ]ohn Smith dans ton pays, de )ean
Dupont en France, de Hans Schmidt en Allemagne. Et c'est pour ça
qu'il ne sonne pas corrune un nom d'individu mais comme le nom
d'une foule, un nom de peuple, un nom de monsieur tout le monde,
del uomo qualunque, du jedermann.

Bruit de fête populaire, de foule. . . .

RoBrNSoN.- Oui, c'est vrai, mais...

vENDREDT.- Et cela explique peut-être ce qui t'arrive maintenant,
pauvre Robinson Crusoé. Il fallait que tu reviennes ici avec moi pour
découvrir qu'au milieu des millions d'hommes et de femmes tu étais
aussi seul que lorsque tu as fait naufrage dans l'île, et soupçonner
peut-être quelle était la raison de cette solitude.

RoBrNSoN.- Oui, je crois que je l'ai soupçonné pendant que je parlais
avec Nora à l'hôtel, ce fut comme si brusquement je pensais à ce que

,ti,
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tu étais le jour où je t'ai sauvé la vie, nu, ign9r11tl cayibale' mais en

même temps si jeune, si neuf, sans les taches de l'Histoire' plus proche'

ilUurr,u.,t pLr"'pro"he que moi de l'air et des astres et des autres

hommes...

vENDREDT.- N'oublie pas que nous nous mangions entre nous'

Robinson.

RoBrNSoN.- @urement) Qu'importe' Vous étiez quand même plus

proches les uns des autres. Il y ibien des manières d'être cannibale, je

ie perçois avec tant de clarté maintenant'

vENDREDT.- (affectueusement) Allons, Robinson' Et cela tu es venu le

découvrir à la iin de ta vie, sur le sol même de ton île. Tu sais à présent

que tu as perdu la faculté de communiquer, de te «connecter» avec

Juan fernâïdez, avecHans Schmidt, avec )ohn Smith"'

RoBrNSoN.- @athétique) Vendredi, tu es témoin que je voulais sortir

dans la rue, me mêler aux gens/ que"'

vENDREDT.- Cela ne t'aurait pas servi à grand chose avec des gens

comme Banane ou ses amis. Ils t,auraient souri aimablement et c,est

tout. Le gouvernement a voulu t,isoler pour des raisons d"iitat,mais ils

auraient pu s'épargner cette peine, tu ne le sais que trop'

RoBrNSoN.- (lentement et amèremenf) Pourquoi suis-je revenu ?

pourquoi devais-je revenir sur mon île où j'ai 
_connu 

üne solitude si

différànte, revenii pour me retrouver encore plus seul et m'entendre

dire par mon Propre domestique que j'en porte toute la faute?

VENDREDI._TondomestiquenecomPtepas,Robinson.C,esttoiquite
sens coupable. Pour toi-même comme pour les autres'

HAUr-pARLEun.- Atlention, embarquement immédiat des passagers à

destination de Londres. vous êtes piier a" garder à la main vos certifi-

cats de vaccination.

RoBrNSoN.- Tu sais, j'aimerais presque rester ici maintenant' Peut-

être...

vENDREDT.- Trop tard pour toi, je le crains' À Juan Fernândez il n'y a

de place ni pouitoi ni pour les tiens, pauvre Robinson Crusoé' pauvre

Alexandre ôekirk, purrrtu Daniel Defoe' Ici il n'y a pas d'endroit pour

les naufragés de l'i{istoire, pour les maîtres de la poussière et de la

fumée, pour les héritiers du néant'



RoBrNSoN.- Et toi, Vendredi?

vENDREDT.- Mon vrai nom n'est pas Vendredi, mon vrai nom tu ne t,es
jamais soucié de le connaître. ]e préfère m'appeler moi aussi juan
Fernândez, comme des millions et avec des millions de Juan
Fernândez qui se reconnaissent comme nous nous sommes reconnus
Banane et moi, et qui se mettent à avancer ensemble dans la vie.

RoBrNSoN.- Vers où, Vendredi?

vENDREDT.- Ce n'est pas clair, Robinson. Ce n'est pas clair du tout,
crois-moi, mais disons qu'ils vont vers la terre ferme, disons qu,ils

LES IEUX SCÉNIQUES DE JULIO CORTÂZAR
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veulent laisser derrière enx pour toujours les îles des Robinson, les
lambeaux solitaires de ton monde. Quant à nous deux...

Le théâtre de ]ulio Cortâzar est relativement peu abondant comparé à

ses nouvelles et à ses romans qui constituent presque toute la chair et

l,ossature de son ceuvre immense. sans aucun doute, ses écrits narra-

tifs proposent des dialogues virtuellement théâtraux et des situations

draàatiques séduisantei, ils expriment une théâtralité potentielle qui

attire acteurs et metteu6 ett s"ér" et les conduit à adapter ses récits,

comme cela s'est produit avec ses amusants Cronopes et fameux et son

roman vertigineux, Marelle.

Partout, dans ses livres, nous trouvons une pépinière de propositions

,. scénifiables ,,, mais sa production théâtrale ProPrement dite

comprend cinq pièces, dont deux dans ce volume : Rienpour Pehuaiô et

Adieu Robinson. Ecrites à des époques différentes, elles correspondent

à des esthétiques et à des stylôs distittcts. Elles rendent compte de la

mobilité créaàve deCortâzai et régnissent, en même temps, un même

esprit ludique, humoristique et jovial' Dans ces deux pièces/ comme

dàs les u.rtr"r - Dos juegos de palabras (comprenant Pieza en t-res escenas

etTiempo debarrilete)'etios rEes/Les Rois - outre l'analogie de registre,

d,images identiques, de simiiitudes de ton, se révèlent toutes les posi-

Uons ü préoccuiationryde l'auteur. Ses pièces, comme ses récits' privi-

légient i", .o**undements de l'amour, les élans de la passion

aliruiste, et défendent l'enthousiasme rebelle. Toutes sont animées par

une raison poétique, vitale, libératrice, Par un non-conformisme anti-

bourgeois. Ëllur dérurrouent l'ordre utilitaire, répressif, urriformisateur,

elesîejettent la soumission au convenu, à la routine, au vulgaire' S'y

manifeâtent également très tôt la révolte « cortazarienne » contrê toute

réduction d,humanité, contre la fermeture mentale et sociale, contre le

monde quadrillé de la Grande Habitude'

Les manuscrits de Rien pour Pehuaiô et Adieu Robinson ne contiennent

pas d,indications explicites concernant les dates où ces pièces furent

Il éclate de rire.
... nous allons à Londres, et si nous ne nous pressons pas cet avion ne '

nous attendra pas.
Il continue de rire.
Cours, cours ! Les avions n'attendent pas, Robinson, les avions n'at-
tendent pas !

FIN
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