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Le Nobel de littérature à l'Espagnol C.J. Cela.  

Le Prix Nobel de littérature 1989 a été attribué à l'écrivain espagnol Camilo José Cela, âgé de 

73 ans. Informé de son élection, l'écrivain a déclaré à la radio espagnole qu'il «partageait cette 

récompense avec de nombreux autres écrivains espagnols et latino-américains», avouant par 

ailleurs qu'il rêvait du Nobel depuis ses sept ans, âge de ses premiers vers. Les deux derniers 

auteurs de langue hispanique à avoir reçu la distinction littéraire suprême sont l'Espagnol 

Vicente Alexandre (en 1977) et le Colombien Gabriel Garcia Marquez (en 1982).  

Cela est né dans une petite ville de Galicie, Iria Flavia, de père espagnol et de mère anglaise, 

le 11 mai 1916. Cette origine galicienne a continué à le marquer, même si sa famille vint 

s'installer à Madrid dès 1926. Après des études irrégulières, qu'il mena dans diverses facultés 

sans jamais décrocher de diplôme, et une participation à la Guerre Civile comme milicien 

dans les rangs de l'armée nationaliste, il fait ses débuts littéraires en 1942 avec son roman La 

Famille de Pascal Duarte.  

Il avait présenté ce manuscrit à Pio Baroja, un grand écrivain basque, en lui demandant s'il lui 

en conseillait la publication. Si vous tenez à aller en prison, allez-y, c'est de votre âge, lui 

avait dit son aîné. Le succès du livre fut cependant tel que lorsque le pouvoir envisagea de le 

saisir, il était trop tard: l'ouvrage était déjà considéré comme un fleuron des lettres espagnoles 

et, comme l'écrit le grand hispanisant Claude Couffon, le premier coup de boutoir venait d'être 

porté contre l'autorité jusqu'alors indiscutée du régime.  

Par son thème, ce roman est proche de L'Etranger de Camus, qui parut la même année: un 

homme y est conduit au crime par une application stricte et conséquente de son sens de 

l'honneur. L'auteur attendrait neuf ans avant de publier, après s'être consacré à des récits de 

voyage, une vaste fresque romanesque, La Ruche, qui aborde Madrid sous toutes ses facettes, 

aux heures les plus sombres du franquisme, en pleine guerre mondiale. A son propos, Cela 

déclara dans nos colonnes, à Edmond Vandercammen qui l'interrogeait, qu'il avait essayé d'y 

convertir toute une ville en personnage littéraire. On ne peut en effet pas isoler, parmi les 

quelque cent cinquante personnages que comporte le livre, des figures dominantes. Ce sont 

plutôt, comme l'écrit toujours Claude Couffon, la peur, l'angoisse, la faim, et leur complice 

dévorant, la sexualité, qui animent et guident les différents protagonistes dans leur existence 

absurde et végétative.  

Plus que tout autre, ce livre eut un effet incitatif sur le renouveau littéraire espagnol, illustré 

par un Juan Goytisolo, une Ana Maria Matute, un Rafael Fernandez Santos. Installé à Palma 

de Majorque, Cela y dirige, dès 1956, une revue littéraire, Papeles de Son Armadans, où il 

arrive, déjouant la censure, à mettre en évidence des créateurs pas précisément dans la ligne 

de la dictature: Rafael Alberti, Picasso, Tapies...  

En 1969, il publie un nouveau magnum opus, en donnant, dans San Camilo, 1936, une vision 

parfaitement anti-héroïque de la Guerre d'Espagne, dont il dira également à Vandercammen 

qu'il l'avait conçue comme une fresque dans laquelle s'exprimeraient toutes les douleurs (et 

toutes les folies) d'un groupe d'hommes qui ignoraient ce qui se passait le 18 juillet 1936, 

aucun Espagnol ne savait d'ailleurs qu'une guerre civile sanglante et malheureuse venait de 

commencer. Ce roman-jeu de massacre lui a valu d'être comparé à Céline. La même 

véhémence, la même violence purificatrice se retrouvre dans son roman suivant, Office de 



ténèbres, titre emprunté à la liturgie catholique, qui recouvre une critique acerbe de l'édifice 

de la civilisation dans son ensemble.  

Camilo José Cela n'est pas seulement romancier. Il débuta par la poésie, écrivit bon nombre 

de nouvelles, dont un premier choix vient de paraître à Paris sous le titre Le Joli Crime du 

carabinier, ainsi que du théâtre. Comme l'écrivait ici même Pierre Mertens lors de la parution 

de San Camilo 36 en langue française: Cet écrivain altier, qui n'a pas pris le chemin de l'exil, 

n'en a pas pour autant abdiqué en quoi que ce soit une remarquable indépendance d'esprit.  

J. D.D.  

Les œuvres de Cela en français:  

La Famille de Pascal Duarte, Seuil, 1948, rééd. Points.  

La Ruche, Gallimard, 1958. Ce roman fut adapté au cinéma par Mario Camus.  

Voyage en Alcarria, Gallimard, 1961.  

Nouvelles Aventures et mésaventures de Lazarillo de Tormes, Gallimard, 1963.  

Mrs Caldwell parle à son fils, Lettres Nouvelles - Denoël, 1967.  

San Camilo 1936, Albin Michel, 1974.  

Office des ténèbres, Albin Michel, 1978.  

Le Joli Crime du carabinier, nouvelles, trad. de Claude Bourguignon, préface de Claude 

Couffon, éd. Souffles, 28 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, 1989.  

Les plus récents ouvrages de Cela publiés en espagnol sont Mazurka para dos muertos, qui lui 

valut le Prix national de littérature en 1983, et Cristo versus Arizona, qui date de 1988.  


