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CARNETS SUR SOL
Meilleur que le roman - I, Zorro - 1 : Mythe et méthode

Comme chaque année, l'été est l'occasion d'une petite série :
Quelques esquisses sur Kurtág (voir bas de page) en 2005 ;
Une ébauche de parcours sur les adaptations du mythe de Médée en 2006 ;
Une exploration assez vaste de l'univers de Takemitsu la même année.

Depuis 2009, il semble que, de façon non délibérée, l'été soit propice à l'investigation autour de
sujets de la culture populaire (ou du moins de la culture commune).
En 2009, c'était autour du Moine de Gregory Lewis, de ses relations avec les mythes
populaires, de ses adaptations. La même année, il avait aussi, en matière de culture
semi-populaire, le retour aux sources de la figure de Carmen.
En 2010, une vaste exploration autour des figures du vampire, en particulier Ruthven et
Dracula.
En 2011, c'était la linguistique de Tolkien qui était à l'honneur. Rien ne parut sur CSS, le
sujet étant déjà saturé d'exégèses en ligne, et je ne le maîtrise guère - de surcroît, je trouve
le cycle The Lord of the Rings très platement écrit. En revanche, les processus de création
linguistique, et la façon de les envelopper ensuite d'une mythologie cohérente, est assez
fascinant - plus les articles de méthode que les récits eux-mêmes, en somme.

Cette année, je m'étais interrogé pour une série Pouchkine, mais je vais plutôt commencer par
la figure de Zorro, dont j'ai exploré les emplois depuis quelques mois. Je n'ai bien sûr pas
épuisé, loin s'en faut, la multitude d'adaptations (livres pour la jeunesse ou films d'action), mais
en se concentrant sur un petit nombre de productions, des traits particuliers assez intéressants
se révèlent.
En particulier, les raisons du succès d'un roman-feuilleton pas particulièrement brillant.
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-Simultanément, je me propose ici d'ouvrir une nouvelle série, consacrée à ces cas rares mais
remarquables où les adaptations dépassent les originaux. On en a quelquefois parlé à propos
de traductions ou adaptations d'opéras, plus rarement en matière romanesque, que ce soit pour
la scène ou l'écran.
Ce sont des cas singulièrement fascinants, ceux où le génie semble échapper à l'auteur pour se
loger ailleurs, dans la réception et la transmission de ses humbles adaptateurs, une sorte de
prescience collective du potentiel de certains récits sans grande épaisseur à l'origine.
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