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LES POETES OUBLIES LES CAMEMBERTS PANNES DE MONTALBAN 

 

Dans une boîte branchée de la Barcelone de la movida, où se trémoussent des travestis, 

quelques jeunes consommateurs voient un vieil artiste aux allures d'hidalgo qui applaudit 

frénétiquement le pianiste qui accompagne le spectacle, un vieillard lui aussi dont la 

prestation n'a cependant rien d'exceptionnel. Ils ne s'attardent pas trop à cette 

attitude insolite, mais le lecteur, lui s'en est aperçu, et est intrigué, et c'est cela qui 

importe. Dans une chambre d'hôtel de la Jamaïque, un marin attend, allongé sur son lit 

et les yeux fixés au plafond, l'arrivée d'un cargo dont il espère qu'il le mènera jusqu'au 

Bosphore. Entre ce lieutenant de bord solitaire et l'enquête que mène Pepe Carvalho à 

Barcelone, à la recherche d'une femme que l'on a trouvée dépecée, comment pourrait-il 

y avoir un rapport? Les chapitres s'alternent, pas le moindre lien ne se précise: la 

tension du récit est d'autant plus forte...  

Ce sont là les données de base des deux livres de Manuel Vazquez Montalban qui 

viennent de paraître en français. Le premier est un roman-roman qui s'intitule Le 

Pianiste, le second un polar, dont le titre, La Rose d'Alexandrie, renvoie au nom du 

bateau tant attendu. Mais rarement l'absence de démarcation nette entre le genre 

«policier» et la littérature générale dite «noble» n'a été aussi difficile à tracer. En fait, 

l'auteur, comme un Jean-Baptiste Baronian chez nous, bat en brèche cette distinction 

très contestable. D'une part, Le Pianiste contient autant de mystère que La Rose 

d'Alexandrie, si pas plus. De l'autre, le second fourrage au moins aussi profond dans les 

ténèbres des êtres que le premier. L'un est l'autre sont des romans magistraux, de 

toute façon, qui émeuvent et passionnent de bout en bout.  

Mélange des genres  

Montalban est le romancier à succès de l'Espagne post-franquiste. Les puristes ne le 

portent pas dans leur coeur, ils se moque trop des contraintes culturelles de la 

littérature haut de gamme. Ecrivain populaire, il l'est par toutes ses fibres, parce qu'il 

est issu de ces quartiers de la Botella où la misère était grande, et auxquels il reste 

profondément attaché. Ses goûts brassent tout et ce n'est pas un hasard si en exergue 

du Pianiste, il place un vers de cette merveilleuse chanson de Mélanie «What Have They 

Done to my Song, Ma?», alors que dans le roman même il reconstitue une conversation 

entre deux musiciens espagnols et Darius Milhaud. Ses deux visiteurs interrogent le 

maître sur ce qu'il pense d'Olivier Messiaen: les hésitations, la gêne du compositeur 

sont d'une rare drôlerie. Montalban n'est pas dupe des réflexes de «mimique culturelle» 

qui explique l'adhésion de la bourgeoisie à certaines oeuvres dont elle ne comprend pas 

grand-chose. A ces effets de mode, il préfère l'authenticité de la consommation 

culturelle du grand public.  
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D'où sa situation ambiguë dans le paysage espagnol contemporain, où ses grands tirages 

le rendent suspect. Montalban est un peu le Simenon hispanique d'aujourd'hui, et il 

mettra sans doute autant de temps que l'exilé de Lausanne à être admis dans le cercle 

fermé des écrivains de première bourre. Il faut cependant être aveugle pour ne pas voir 

sa science de la construction romanesque, son sens de la psychologie et, surtout sa 

bouleversante divination des êtres. Son goût des ruptures de ton aussi, qui sont celles 

d'un virtuose: Montalban peut passer sans coup férir d'une suite de considérations 

idéologoco-sémiologiques à la Barthes à une scène de mélo, avant de régler un gag 

irrésistible. C'est sa forme de baroque à lui, qui vaut bien celui de Gaudi, et de ses 

architectures folles superbement maîtrisées, ou de ce jeune cinéaste qui va bientôt 

déferler sur nos écrans, Pedro Almodovar, le réalisateur de Femmes au bord de la crise 

de nerfs qui est l'éclat de rire généralisé de la péninsule ibérique depuis des mois.  

Gastronomie  

Sous la plume d'un autre, Le Pianiste aurait pu être une pesante réflexion sur l'ironie de 

l'Histoire et les aléas de l'engagement politique: Montalban nous fait toucher du doigt le 

sacrifice réel que représente pour un artiste le fait de s'engager vraiment, par ses 

actes plutôt que par ses déclarations (il peut y laisser sa peau, il compromet de toute 

façon son oeuvre: une prison où l'on est mal nourri et mal logé n'est pas l'endroit idéal 

pour composer, surtout si l'on ne touche pas à un piano durant des années), avec une 

infinie compassion, il nous fait partager la détresse des forçats de l'Histoire, de ceux 

qui paient de leur personne alors que les autres, comme disait Giraudoux, «contemplent 

les catastrophes d'une terrasse». On ne raconte pas Le Pianiste, le livre est trop 

brillamment construit pour cela, ce serait le trahir que d'en reconstituer l'intrigue, on 

peut seulement en signaler les saveurs, qui sont multiples.  

Car Montalban, comme son détective-fétiche, Pepe Carvalho, inlassable limier dans 

l'Espagne libérée sur tous les plans par l'après-franquisme, a une autre passion que 

l'écriture: la cuisine. Ceux qui n'auraient qu'un goût limité pour d'autres lectures que les 

livres de recette peuvent le lire comme certains picorent dans les romans érotiques: en 

ne cherchant que les passages «intéressants»: Montalban y détaille quelques recettes 

qui mettent l'eau à la bouche. Façon délicieuse de réconcilier les nourritures de tous 

ordres.  

Petite digression: durant trente ans, un grand poète catalan, Josep Carner, a trouvé en 

Belgique un refuge, loin du régime qu'il abhorrait. C'est sous notre ciel gris qu'il a 

poursuivi son oeuvre, auprès d'Emilie Noulet, la grande critique de poésie, professeur à 

l'ULB, qu'il avait épousée. Dans La Rose d'Alexandrie, un esthète que rencontre 

Carvalho lui demande, au détour d'une conversation: «Vous savez qui était Carner?» 

Comme le détective lui répond prudemment que son nom lui dit quelque chose, Narcis 

poursuit: «Il a été l'un des plus grands poètes de ce siècle. Plus grand qu'Eliot, que 

Saint-John Perse, que Maïakovski...mais...il était catalan, et cela se paie.» On trouve de 

tout, chez Montalban: la recette du camembert panné et la réhabilitation d'un poète 

presque oublié. C'est cela, le post-modernisme!  
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