BOB DYLAN PRIX NOBEL DE LITTERATURE 	(par Francis Pornon *)
Bob Dylan, chanteur-compositeur-interprète, citoyen des États unis, obtient le Prix Nobel de littérature 2016 à l’âge de soixante-quinze ans. Image du héros de la contestation sociale des années soixante, aux côtés de la belle et militante chanteuse engagée Joan Baez avec qui il vécut une aventure romantique, voici que sa consécration provoque des protestations. 
L'établissement littéraire maugrée à l’annonce du couronnement de ce chanteur pop. Sans doute, un chanteur recevant le prix Nobel de littérature, ce n'est guère courant. Certes, bien des écrivains américains du Nord sont valeureux et pourraient prétendre à un prix... comme bien des auteurs européens, et comme tant d’autres au monde d’ailleurs ! 
Et pourtant, couronner Bob Dylan, le chanteur populaire yankee qui, dans les États Unis en guerre contre le Viet-Nam, marcha sur la capitale aux côtés de Martin Luther King et Mahalia Jackson, ce n’est pas rien. Adouber un chanteur qui fit remonter la protestation sur les scènes, ce n’est pas sans intérêt. Saluer un auteur qui fit descendre la complainte dans la rue et la fit aimer et fredonner par les grandes foules, ce n’est pas indifférent. Reconnaître le titre de poète à qui osa faire se côtoyer dans ses couplets le surréalisme de la beat generation avec la ballade sentimentale populaire, ce n’est pas anodin. 
J’ai aussi envie de dire que célébrer la poésie comme littérature au sens propre, alors que chez nous, français, elle n’a plus guère de valeur marchande en librairie, ce n’est pas non plus négligeable. En écoutant une de ses chansons fétiches : When The Ship Comes In (Quand le bateau viendra), je me souviens avec exaltation. Je me souviens de ce temps où les jeunes arpentaient les rues en scandant des mots d’ordre d’amour et de protestation. Peut-être comme le font ceux des « Nuits debout » de nos jours ? En tout cas pas comme sont contraints d’errer d’autres jeunes pour frapper aux portes closes des employeurs ou des bailleurs de fonds. 
Je me souviens aussi des complaintes apprises à l’école, celles du lointain François Villon, le poète mauvais garçon, de bon cœur et belle plume. Je me souviens encore de tous ces temps où l’on célébrait l’amour plus que la réussite financière, temps des poètes disparus. Je me souviens en outre du temps des troubadours, aux dames libérées et aux hommes chanteurs aimés d’elles. 
Je me souviens du grand Aragon, dans l’ombre de la Résistance, rappelant dans un texte (La Leçon de Riberac) que : « Cette morale de l’amour est le prélude des idées qui feront plus tard de la France le flambeau du monde. » Je me souviens alors qu’il y a presque un millénaire, la génération des troubadours découvrait en Occitanie que l'amour est le contraire salutaire de la guerre. Je me souviens que "Faisons l'amour, pas la guerre !" c'était aussi un mot d'ordre soixante-huitard, chez les marcheurs pour la paix dont Bob Dylan, comme ce le fut chez nos contestataires.
Et j’ose espérer que nous saurons toujours aimer, que nous saurons léguer ce bonheur aux jeunes, que nous saurons entendre chanter encore et encore l’ami Bob et les autres. Par la grâce de l’académie Nobel - qui sait parfois braver les idées reçues - entendons le poète en son chant d’amour Sad-eyed lady of the lowlands (Dame des terres basses aux yeux tristes) : « Mes yeux dans le magasin, mes tambours arabes / Devrais-je les laisser près de ta porte / Ou, dame aux yeux tristes, devrais-je attendre ? »
 
*Ecrivain, dernier livre paru : Les dames et les aventures du troubadour Raimon de Miraval, TDO Editions.

