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Interview. Robert Latjjague, journaliste, écrivain, présente un
ouvrage sur la musique de la vie. Surprenant et savoureux.

Une musique de vie
pas mécanique
• Sur la musique jazz comme sur la
vie, Robert Latxague est intarissable
L'amour qu'il voue à cette musique et
à ceux qui lafont est éternel. Critique
musical à Jazz Magazine et journa-
liste à France Télévision, il présente
cette année à Junas son nouvel ou-
vrage, « Le mécano des lettres pas
mécaniques » (éd. Thélès). Rencontre
aux carrières, autour d'une bonne
gardiane de taureau.

La musique reste votre source
d'inspiration ?
Oui, il y a beaucoup de musique, avec
l'évocation de vies et de scènes de
musiciens, réelles ou fictives, car
c'est un livre de fiction. La musique
y est également très présente par
l'évocation de thèmes aussi bien jazz
que flamenco ou ethniques. Toutes
ces musiques qui nourrissent ma via
Ce livre est une série de nouvelles, ba-

sées sur des lettres que je suis censé
avoir écrites ou que l'on m'a écrites.

Pourquoi un tel choix ?
Dans ma vie, j'ai écrit à des gens
des milliers de lettres et de cartes.
J'ai toujours aimé rester en rela-
tion. Mes lettres du livre s'adres-
sent à quelqu'un, elles racontent
une histoire. Mon histoire, mille
histoires, l'histoire de lieux, l'his-
toire d'autres personnages. Et
dans tout ça, il y a la musique, la
gastronomie, le vin, les femmes,
les reportages, Buenos Aires, la
Guadeloupe--

Quelle est l'influence du jour-
nalisme chez l'écrivain ?
Cette écriture est aussi influencée
par mon métier. J'ai commencé
dans la presse écrite, avant la ra-
dio et la télévision. Quand on est

journaliste la parole, le verbe, la
phrase, est modelée par le support.
Dans ce livre, l'écriture est traver-
sée par toutes ces influences.

La Nouvelle Orléans est le
thème de cette année. Que vous
inspire ce jazz métisse ?
Après Chicago, le festival revient à
d'autres racines, celles de la Nou-
velle Orléans dont paradoxalement
j'ai été un peu long à m'imprégner.
Le jazz est une musique métissée
qui se régénère sans arrêt. C'est une
musique reptilienne et anthropo-
phage. Elle se nourrit de plein de
choses et les digère toujours pour les
resservir avec des plats nouveaux.
Je crois que c'est la seule musique
à faire ça.
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Ce soir, Robert Latxague signera son livre dans les carrières. PHOTO DR


