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ROMAN AU BORD DE LA CRISE DE SOCIETE 

Cela se passe l'été 74. Richard Nixon est en train de glisser sur la pente du Watergate. En 

Espagne, le Caudillo lâche les amarres, organe par organe. On ne parle que de sa phlébite, 

parce que l'on sait que le sort du pays est lié à ce caillot de sang. Il y a des mois que l'agonie 

est entamée, que la dictature se fissure de partout. La movida se prépare, plus ou moins 

clandestinement, dans cette espèce de nervosité que créent les derniers interdits. A Atzavara, 

cet été là, on a déjà des signes avant-coureurs des grandes libérations qui accompagneront les 

débuts de l'après-franquisme.  

C'est un village - parfaitement imaginaire - de Catalogne que les promoteurs ont transformé 

en décor rustique tout confort pour nantis qui veulent s'éclater loin des villes. S'y réunissent, 

pour les grandes chaleurs, quelques homosexuels plus ou moins déclarés, des féministes que 

68 n'a pas laissées indifférentes, et un couple «classique» ou deux qui servent d'alibi à toute la 

compagnie. Le comportement de cette bande qui se veut joyeuse est marqué au sceau de 

l'urgence: les années ont passé en accumulant un tel fardeau de frustrations que l'impatience 

leur donne cette frénésie de libertés un peu dérisoires, agitées comme des fétiches. Avec le 

risque de voir le bonheur que l'on sait déjà tellement figuré à l'avance, perdre, lorsqu'il surgit 

enfin, sa substance.  

La Joyeuse Bande d'Atzavara est un de ces romans que l'on reconnaît désormais de loin 

comme typiques de l'art de Montalban. Beaucoup de saveur, une maîtrise de conteur qui mène 

le lecteur à la baguette, une mélancolie foncière dont ne distraient pas les plaisanteries qui 

fourmillent cependant à chaque page. Le plus habile des romanciers espagnols actuels est un 

fin accommodeur de parfums: il mêle l'acide et le sucré, le doux et l'amer avec un savoir-faire 

qui nous livre aux moindres caprices de ces improvisations dominées comme de l'Erroll 

Garner. Ce dont il nous entretient de roman en roman, il le formule à la dernière page de 

celui-ci: il n'est question que de «l'obscène déficience de la réalité» chez Montalban, comme 

chez un Bu nuel, qu'on ne peut qu'évoquer à son propos. A ceci près que le cinéaste 

demeurait, le plus souvent, au plan de la parabole, et que le romancier est bien plutôt un 

reporter, un enquêteur, comme son fameux «privé», qui s'appelle Pepe Carvalho, qui 

investigue ce grand corps à la fois pétant de santé et gagné par les gangrènes qu'est une 

société, surtout au moment où elle est occupée à muer.  

Un quatre-quarts  

Il procède, fasciné, à son analyse, tout en sachant que sa méthode est la plus sûre, parce que la 

plus aléatoire. Le privilège d'un romancier, et Montalban en use avec volupté, c'est de savoir 

que la vérité n'est jamais que parcellaire, qu'elle est conditionnée par les angles de vue, que 

tout un chacun porte sa part d'univers en lui: on peut additionner ces pièces à conviction à 

perte de vue sans jamais parvenir à une somme qui tombe juste. Au contraire: sur l'essentiel, 

les dépositions de témoins ne font qu'épaissir l'opacité des choses. Cela n'empêche que tout 

livre de Montalban captive comme un suspense, parce qu'il parvient à nous faire désirer 

ardemment ce qu'il sait - comme nous, parce qu'il nous en a chemin faisant persuadés - 

parfaitement insaisissable.  

Ils sont quatre, ici, à nous faire le récit de ces journées qui en valent bien d'autres, mais qui 

ont manifestement marqué à tout jamais leurs protagonistes: un jeune homme, tiré de sa 



banlieue ouvrière, et qui découvre les turpitudes d'un monde qui ne le subjuguera plus 

désormais; une grande bourgeoise, qui s'obstine à enseigner dans un lycée parce qu'il faut se 

frotter au réel, n'est-ce pas; un écrivain, ou qui se donne pour tel, dont l'auteur s'amuse à faire 

l'un des dindons de cette farce; une autre femme, enfin, que l'on avait à peine aperçue dans les 

témoignages précédents, et qui se trouvera investie d'une mission qui l'apparente à une 

dispensatrice de destins.  

Le livre est ce quatre-quarts, ciselé comme une mosaïque aux pièces apparemment 

incompatibles et qui laisse une presque douloureuse impression d'unisson, même si l'on ne 

peut s'empêcher de rire. Montalban a le chic de ces vrais humoristes qui savent amuser avec le 

pire: la solitude, la vieillesse qui s'en vient, la cruauté des hommes. Il est un infaillible 

détecteur des mentalités en mouvance, des cultures qui s'écroulent quand d'autres n'ont pas 

surgi pour les remplacer. Par nos temps de zapping généralisé, il est un des rares à faire 

deviner, dans ce brouillamini, les esquisses d'un programme nouveau.  

Quel nouveau monde ?  

En ce sens, la période qui l'intéresse le plus, celle de l'émergence d'une Espagne nouvelle, au 

sortir de la dictature, est formidablement révélatrice et exemplative. Un monde s'engloutit, 

dont les valeurs conservatrices ont cessé d'avoir cours, mais celui qui lui a succédé n'a 

toujours pas baissé le masque. Au contraire, il les accumule, emporté qu'il est dans la quête 

toujours indécise du sens qui le fonde. C'est cette incertitude qui donne aux livres de 

Montalban ce tremblé si caractéristique qui produit un tel effet de reconnaissance un peu 

partout, alors que ce Catalan est un des romanciers européens les plus enracinés, les plus 

spécifiques. Barcelone, laboratoire de l'Europe postmoderne? Les films d'Almodovar ne 

contredisent pas cette thèse...  

Cette société au bord de la crise de nerfs, tendue dans son désir de jouissance à tout prix et sa 

conscience de la vanité, de la précarité de tout ce à quoi elle aspire, il l'explore avec une 

curiosité inlassable et sarcastique en se demandant ce qui pourra bien sortir de là. En 

terminant ses livres, on se sent dans la peau des noceurs de Fellini qui, au petit matin, 

examinent, perplexes, le monstre marin qui a échoué sur le rivage. Les bouquins de 

Montalban sont des barques bariolées qui voguent par-dessus les Léviathans. Bienvenue à 

bord...  

JACQUES DE DECKER.  

Manuel Vasquez Montalban, La Joyeuse Bande d'Atzavara. Traduit de l'espagnol par Bernard 

Cohen, Seuil, 324 p., 748 F. 

 


