
En 2014, le Prix Goncourt a été décerné
à Lydie Salvayre pour son roman "Pas
pleurer" qui est d’abord un récit de vie,
la vie de Montse, dans un village perdu
de Catalogne en 1936.
On y raconte l’émerveillement d’une
jeune fille qui la découvre en
débarquant à Lérida, à l’époque où “il
y a dans l’air de la ville une allégresse
qui accélèrent le temps et ne laissent
nulle place à l’angoisse”. Des cafés où
s’épanouissent les discussions
politiques, à la caserne des miliciens
antifranquistes, en passant par
l’appartement des bourgeois où elle
est logée, la mer où elle trempe le
pied pour la première fois, Montse va
de surprise en surprise. 
On parle de roman, mais on pourrait
également parler de roman
autobiographique, puisque Montse est
en effet sa propre mère, dont les
souvenirs partagés avec elle à la fin

CRITIQUE DE LA PRESSE
-https://www.lapresse.ca/livres
Le roman est effectivement écrit -
oh, à peine, juste ce qu'il faut -, en
«fragnol»: cet amalgame de français
et d'espagnol, cette langue hybride
que parlent les immigrés hispaniques
en France. «Cette langue de ma
mère, ce fragnol, explique l'écrivaine
à la belle voix rauque, j'en avais
honte quand j'étais enfant. Et puis,
des années après, j'ai réalisé qu'en
travaillant de l'intérieur le français
par l'espagnol, en l'estropiant, le
bousculant, le malmenant, ma mère
au fond poétisait le français. 
Outre les souvenirs de Montse,
Lydie Salvayre utilise en effet le
témoignage de Georges Bernanos,
qui a visité l'Espagne en 1936. C'est
une figure très intéressante: comme
je le rappelle dans Pas pleurer, cet
homme est monarchiste,
antirépublicain, catholique et militant
d'extrême droite. Il va en Espagne
en 1936 et est d'abord du côté de
Franco et des phalangistes.  Mais
quand il voit ce qui arrive, ces
milliers de meurtres sanctionnés par
les prêtres, cet homme-là a le
courage de dire la vérité sur la part
jouée par l'Église catholique dans
cette guerre»

https://bibliobs.nouvelobs.com/roman
Dans un roman gorgé d'émotion,
Lydie Salvayre, fille d'exilés
espagnols, revient sur les massacres
perpétrés par les franquistes, et sur
l'engagement de Bernanos aux côtés
des républicains. Bernanos était
passionnément français, catholique
et monarchiste. Il avait même
épousé la descendante d'un frère de
Jeanne d'Arc et son fils avait revêtu
l'uniforme bleu de la Phalange. 
Mais voilà, en séjour à Majorque
quand éclata, en juillet 1936, la
guerre civile espagnole, Georges
Bernanos fut choqué par la violence
barbare et les rafles aveugles de
l'armée franquiste. Sous l'effet de la
colère et de l'effroi, l'ancien camelot
du roi écrivit «les Grands Cimetières
sous la lune», un pamphlet, qui lui
valut d'être traité par ses amis de
dangereux anarchiste et de voir sa
tête mise à prix par le général
Franco.
CRITIQUE DES LECTEURS
- Un livre émouvant et parfois drôle
malgré la tragédie qu'il traverse. 
- Ce n'est pas peu dire que j'ai
adoré ce livre ! Il fait aimer
l'Espagne, son passé et son
présent, sa terre, ses gens. ¡Ay!
¡Dios mío! ¡Qué me gusta este país!

 
 



personnage inventé. Ma mère est mapersonnage inventé. Ma mère est mapersonnage inventé. Ma mère est ma
mère. (...)mère. (...)mère. (...)
Ma mère est née le 14 mars 1921. SesMa mère est née le 14 mars 1921. SesMa mère est née le 14 mars 1921. Ses
proches l'appellent Montse ouproches l'appellent Montse ouproches l'appellent Montse ou
Montsita. Elle a quatre-vingt-dix ansMontsita. Elle a quatre-vingt-dix ansMontsita. Elle a quatre-vingt-dix ans
au moment où elle évoque pour moiau moment où elle évoque pour moiau moment où elle évoque pour moi
sa jeunesse dans cette langue mixtesa jeunesse dans cette langue mixtesa jeunesse dans cette langue mixte
qui est devenue la sienne depuis quequi est devenue la sienne depuis quequi est devenue la sienne depuis que
le hasard l'a jetée, il y a plus dele hasard l'a jetée, il y a plus dele hasard l'a jetée, il y a plus de
soixante-dix ans, dans un village dusoixante-dix ans, dans un village dusoixante-dix ans, dans un village du
Sud-Ouest français. (....)Sud-Ouest français. (....)Sud-Ouest français. (....)
Elle a l'air bien modeste! Mais pourElle a l'air bien modeste! Mais pourElle a l'air bien modeste! Mais pour
qui il se prend ce cabrón! Il va lequi il se prend ce cabrón! Il va lequi il se prend ce cabrón! Il va le
regretter ce sinvergüenza! On va luiregretter ce sinvergüenza! On va luiregretter ce sinvergüenza! On va lui
faire fermer la gueule à ce burgués.faire fermer la gueule à ce burgués.faire fermer la gueule à ce burgués.
(...)(...)(...)
À Palma de Majorque où séjourneÀ Palma de Majorque où séjourneÀ Palma de Majorque où séjourne
Bernanos, les nationaux ont déjàBernanos, les nationaux ont déjàBernanos, les nationaux ont déjà
commencé la chasse aux rouges,commencé la chasse aux rouges,commencé la chasse aux rouges,
lesquels, sur cette île très calme,lesquels, sur cette île très calme,lesquels, sur cette île très calme,
n'appartiennent qu'à des partisn'appartiennent qu'à des partisn'appartiennent qu'à des partis
modérés et n'ont pris nulle part auxmodérés et n'ont pris nulle part auxmodérés et n'ont pris nulle part aux
massacres des prêtres. Depuis que lamassacres des prêtres. Depuis que lamassacres des prêtres. Depuis que la
Santa Guerra est déclarée, depuisSanta Guerra est déclarée, depuisSanta Guerra est déclarée, depuis
que les avions fascistes sont bénisque les avions fascistes sont bénisque les avions fascistes sont bénis
par l'archevêque de Palma en robepar l'archevêque de Palma en robepar l'archevêque de Palma en robe
d'apparat, depuis que sa boulangèred'apparat, depuis que sa boulangèred'apparat, depuis que sa boulangère
lui fait, lorsqu'elle le croise, le salutlui fait, lorsqu'elle le croise, le salutlui fait, lorsqu'elle le croise, le salut
mussolinien, depuis que le cafetier,mussolinien, depuis que le cafetier,mussolinien, depuis que le cafetier,
rouge d'indignation, lui dit qu'il fautrouge d'indignation, lui dit qu'il fautrouge d'indignation, lui dit qu'il faut
mettre au pas (d'une balle dans lamettre au pas (d'une balle dans lamettre au pas (d'une balle dans la
tête) les ouvriers agricoles qui osenttête) les ouvriers agricoles qui osenttête) les ouvriers agricoles qui osent
déclarer que travailler quinze heuresdéclarer que travailler quinze heuresdéclarer que travailler quinze heures   

de sa vie nourrissent le texte de
l’écrivaine. Les souvenirs et les mots,
cette langue métissée français-
espagnol que Montse utilise au fil du
récit, car ce qui compte c’est dire. Et
parfois, la mère exprime dans sa
propre langue, l'espagnol, la vivacité
de certains de ses  souvenirs. Á la
fin de son livre, l’écrivaine Lydie
Salvayre, traite ces accrocs
linguistiques, dans la bouche de sa
mère qui vit en France depuis
“soixante-dix années”, d'outrages à
la langue française. 
Ce qui fait l'originalité de ce roman,
c'est la guerre civile racontée par
deux voix qui s'entrelacent, celle de
Montse mais aussi celle, plus révoltée
de Bernanos, témoin direct de la
guerre civile espagnole, qui dénonce
la terreur exercée par les nationaux
sous la bénédiction de l'Église. 

VOICI, CI-DESSOUS, QUELQUES
EXTRAITS DU ROMAN POUR,
J'ESPÈRE, OUVRIR VOTRE APPÉTIT
DE LECTURE:
"Ma mère s'appelle Montserrat
Monclus Arjona, un nom que je suis
heureuse de faire vivre et de
détourner pour un temps du néant
auquel il était promis. Dans le récit
que j'entreprends, je ne veux
introduire, pour l'instant, aucun 

par jour mérite meilleur salaire,
Bernanos sent une angoisse
grandissante l'envahir. Certains jours,
se promenant dans la campagne
palmesane, il lui arrive de buter au
coin d'un chemin sur un cadavre
grouillant de mouches, la tête
ensanglantée, le visage lacéré.... Il croit
d'abord que ces exécutions ne sont
que des actes de vengeance réprouvés
par presque tous. (...)
Un soir d'août, c'était un mercredi,
Montse s'installa seule dans le café,
et elle reconnut immédiatement, assis
à la table voisine, le jeune homme
français qui avait récité le poème sur
la mer et ma mère se   
met à chanter:

Las naran las naranjas y las uvas
En un pa un un palo se maduran
Los oji los ojitos que se quieren
Desde le desde lejos se saludan

 
Le jeune homme demanda el permiso
de s'asseoir à sa table, il s'appelait
André. Il était français. (...)

 
 
 
 


