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Manuel Vasquez Montalban et la face cachée de la «movida»  

Il y a deux Manuel Vasquez Montalban. Au moins. L'auteur des romans-romans, comme 

aurait dit Simenon, et qui nous a donné quelques-uns des livres qui photographient le mieux 

l'Espagne de l'après-franquisme, en en dénonçant, sans la moindre fausse pudeur, l'affairisme 

débridé, la «movida» hystérique, la mauvaise conscience plus ou moins noyée dans l'amnésie 

des paradis artificiels de toute nature.  

Et puis il y a le chroniqueur des enquêtes de Pepe Carvalho, son détective complice, qu'on ne 

peut qu'imaginer sous le trait de son créateur, c'est-à-dire chauve et bien en chair, aimant la 

vie sur les Ramblas, capable d'écumer tous les bars pour tomber sur l'apéritif dosé exactement 

comme il l'entend, de plain-pied avec tout un chacun, à travers tous les échelons de la société 

catalane, mais avec une particulière dilection pour les sans-grades et les laissés-pour-compte, 

qu'il apprécie d'autant plus qu'ils sont les plus purs produits de la machine socio-politique qu'il 

entend dénoncer.  

Ces romans policiers, car c'en sont de très classiques, avec énigme, enquête, interrogatoires 

multiples, fausses pistes et chausse-trapes, sont au moins aussi révélateurs du monde où il 

s'inscrivent que les ouvrages plus pleinement littéraires de Montalban. C'est qu'ils 

investiguent la réalité barcelonaise de plus près, à la façon d'un reporter de la «locale», qui ne 

laisse rien passer, qui s'intéresse à tout, pour qui tout est de nature à «faire sens». En plus, 

Montalban s'y laisse davantage aller à son péché mignon, qui fait l'un de ses charmes les plus 

évidents: la digression.  

Sûr de son fil conducteur, le plus souvent un meurtre commis ou annoncé (dans le cas d'«Hors 

Jeu», il s'agit de l'annonce de l'assassinat d'un avant-centre de la «Barça», un joueur anglais 

auquel Gary Lineker a peut-être servi de modèle), Montalban prend, à la manière d'un badaud 

qui s'arrête à toutes les terrasses, le temps de s'attarder à l'un ou l'autre sujet qui l'amuse. Et 

cela donne, dans ce cas-ci, quelques joyeuses parodies du langage sibyllin des policiers 

modernes qui se sont frottés à la sémiologie, ou de la stratégie footbalistique développée par 

des entraîneurs à grands renforts d'équation au tableau noir, ou encore une typologie des 

grandes marques professée par un jeune cadre de la communication, qui développe pourquoi 

un stylo Montblanc ou une bague Cartier font partie de la panoplie de nos nouvelles 

«excellences».  

Montalban, décrivant cette Barcelone qu'il connaît dans les moindres recoins, des quartiers 

populaires aux penthouses de la «haute», nous fait la radiographie des grandes cités 

européennes d'aujourd'hui, où toutes les voies du pouvoir se croisent, où la presse, le sport, la 

politique, l'urbanisme s'interpénètrent dans un vaste jeu de spéculation où tout le monde se 

tient, et où l'on sent que le moindre fil tiré traîne avec lui son filet de monstruosités plus ou 

moins nauséabondes.  

À bien des égards, sa ville-fétiche apparaît comme un archétype. Et s'avère un singulier 

révélateur de ce qui se perpètre ailleurs, en bord de Meuse, par exemple, un matin de juillet, 

où un leader politique se retrouve, une balle dans la tête, à même le bitume de son parking...  

Tout cela, qui n'est guère ragoûtant, Montalban nous le déballe avec une verve, une alacrité 

qui ne dissimulent nullement la perte de valeurs sur laquelle toutes ces turpitudes prospèrent à 



l'envi. Rien n'échappe à sa lucidité drolatique, greffée sur le constat de la montée d'une 

nouvelle barbarie où la vraie délinquance n'est pas là où on le croit. C'est qu'un moraliste 

désenchanté sommeille au fond de ce conteur apparemment impavide.  

Qu'il nous parle des trafics de drogue, d'influence, de terrains ou d'information, rien ne lui 

échappe des sombres tractations qui sont à la base de ces manoeuvres. Et les plus évidents 

malfrats qu'il croise sur sa route, il a tôt fait de nous faire sentir qu'ils ne sont que les victimes 

d'un système cannibale où les gros acculent les petits à se mettre en marge d'un système qui a, 

au fond, été ourdi pour mieux les contrôler. De sorte que la saga de Carvalho, fresque de nos 

temps sans foi ni loi, apparaît comme une refonte d'«Humiliés et offensés» à l'usage de notre 

époque formidable, au sens d'effrayante s'entend.  
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