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MICHEL BRAUDEAU Nous avons vu en vous (cf. la NRF
d'octobre 2007) l'auteur imprégné de culture anglaise nous
avons découvert aussi le roi énigmatique de l'île de Redonda,
dans les Antilles, qui est un caillou dans la mer, trop petitpour
être un paradis fiscal, mais juste assez grandpour abriter une
noblesse de papier Cependant, vous habitez à Madrid, place de
la Ville. En face de l'hôtel de ville, n'est-cepas ?

JAVIER Marïas Oui, parfois j'ai envie d'avoir un fusil
mais je n'en ai pas.

M. B. Etvous êtes quelqu'un de bien inscrit dans ce siècle et
l'Espagne d'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le départ
d'Aznar vous afaitplaisir ?

J. M. Oui, et même beaucoup. Le jour des der-
nières élections, le 14 mars 2004, j'ai publié un article,
rédigé deux semaines avant l'attentat du 11mars, dont le

titre était « Quatre-vingt-dix-huit coups de pied ». Il y
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a un dicton espagnol, lorsque quelque chose vous emmerde,
vous dérange beaucoup, qui dit Ça me donne cent coups de
pied. Je savais qu'il était difficile de voter avec enthou-
siasme. Mais face à une forte abstention, si vraiment on

décidait de se mobiliser, on pouvait trouver un parti qui,
au lieu de cent coups de pied, ne vous en donnerait que
quatre-vingt-dix-huit. Et pour moi, c'était suffisant pour
se décider. En Espagne ce type d'attitude est mal vu.
Pourtant, ailleurs en Europe, on vote souvent contre
quelqu'un, et pas en faveur de quelqu'un « n'importe
lequel sauf celui-là ». À l'époque, il était impensable que
le parti socialiste remporte les élections, même après
l'attentat du 11 mars c'était complètement imprévi-
sible, et ce fut une surprise pour nous tous. Mais, si nous
avions à nouveau quatre ans de parti populaire non pas
avec Aznar, évidemment, il serait resté dans l'ombre
nous courions au désastre.

Le gouvernement Aznar a été une véritable calamité
dans tous les domaines, notamment avec cette décision

grotesque, incompréhensible et qui n'a jamais été expli-
quée aux Espagnols de se joindre au conflit en Irak.
L'Espagne s'est ridiculisée. Nous ne sommes pas une puis-
sance militaire, juste une puissance économique moyenne
expliquez-moi ce qu'Aznar venait faire aux côtés de Bush
et Blair sur la photographie des Açores ?

M. B. Avec Berlusconi.

J. M. Non, Berlusconi n'était pas sur la photo, il est
beaucoup plus malin. Autre chose au lendemain du
11 mars, on a observé un gentlemans agreement général
pour ne surtout pas voir dans cet attentat une réplique
à la politique d'Aznar. Or, à mes yeux, il s'agissait au
contraire, très clairement, de représailles islamistes contre
l'Espagne. Je l'ai dit dans plusieurs journaux Aznar était
tellement visible et présent sur cette photographie avec
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Bush et Blair, c'était un peu comme s'il avait agité un
mouchoir rouge devant un taureau en disant « Allez-y,
on est là »

Face à une situation vraiment urgente, je suis d'accord
pour que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire mais
pas quand il n'y a aucune menace réelle, qu'on ne donne
aucune autre explication aux citoyens espagnols que « Il
faut être contre les armes de destruction massive », les-

quelles, nous le savions tous, n'existaient pas. Cela reve-
nait à s'aplatir devant Bush, point à la ligne. Cette déci-
sion lamentable était, en fait, liée à des échanges
politiques que le Parlement était obligé d'accepter. Lors
du vote, tous les députés du parti populaire ont crié leur
joie, ont éclaté de rire, ont applaudi. Je pense que c'est
un manque de scrupule total.

M. B. Vous avez mêmeproposéque l'on puisse voter « néga-
tivement ». Au lieu de voter, comme tout le monde, pour quel-
qu'un, en sachant que parfois on se rabat sur ce quelqu'un pour
écarter telle autrepersonne, vous avez suggéréqu'il serait intéres-
sant d'avoir le droit de voter aussi contre quelqu'un ou quelque
chose ce seraitplusfranc.

J. M. Avec un système de vote négatif, les citoyens se
prononceraient pour un parti X, et contre un parti Y

« Je veux que tel parti gouverne » et « En aucun cas, je ne

veux que ce parti gouverne ». Et l'on additionnerait ou
soustrairait les votes positifs et négatifs.

M. B. Ce qui empêcherait certains dirigeants de prétendre
représenter quatre-vingts pour cent de l'électorat.

J. M. Dans certains cas, le parti vainqueur l'emporte-
rait avec un million de votes et le vaincu perdrait avec
quatre millions. Ce serait éventuellement une cure

d'humilité pour le gagnant.

M. B. Vous avez donc étéheureux de l'élection de Zapatero.
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J. M. Oui, très heureux de sa victoire et surtout,
comme je l'ai dit, de la défaite du Parti Populaire. J'ai
applaudi à diverses initiatives que Zapatero a prises dès le
début, comme le retrait immédiat de nos troupes en Irak,
l'autorisation du mariage homosexuel, avec ses consé-
quences en matière d'égalité des droits, une loi plus
sévère contre la maltraitance des femmes (qui, hélas, ne
s'est pas révélée très efficace). Il s'est heurté à une oppo-
sition constante et véritablement sauvage, tant du Parti
Populaire que de l'Église catholique espagnole, encore si
nostalgique du pouvoir absolu qu'elle a exercé pendant
des siècles. La droite espagnole pas plus que l'Église n'ont
su se résoudre à ce que l'Espagne soit gouvernée par

d'autres que ceux qui l'ont toujours dominée, ni qu'elle
soit un état non confessionnel. Ces deux institutions ont

déclaré une guerre permanente à Zapatero. Moins au gou-
vernement et au PSOEqu'à Zapatero en personne, de la
même manière que fut attaqué le président Azana dans les
années trente, une chasse à l'homme. En ce sens,j'éprouve
de la sympathie pour Zapatero, parce qu'il a tenu bon
dans une passe particulièrement difficile. Au cours de sa
législature, qui s'achèvera en mars 2008, l'opposition,
pour la première fois dans l'histoire de notre démocratie,
a utilisé le terrorisme contre le gouvernement, a accusé
celui-ci d'être au service de l'ETA. On a entendu des

choses incroyables et démentielles. Il est vrai que Zapa-
tero a péché par ingénuité et optimisme, ce qui est peut-
être impardonnable chez un homme politique de premier
rang tant qu'a duré le « cessez-le-feu permanent » de
l'ETA (ce qui était déjà une contradiction dans les
termes), il a combattu avec moins d'énergie qu'il n'en
aurait fallu, en tablant sur la raison d'adversaires qui n'en

1. Parti Socialiste Ouvrier Espagnol.
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ont jamais montré et n'ont jamais rien cédé de leurs exi-
gences lunatiques. Cela a provoqué l'insatisfaction et la
déception de nombreuses personnes favorables au

PSOE, notamment de gens aussi intelligents et respec-

tables que le philosophe Fernando Savater, un de mes
bons amis, qui a maintenant créé un parti et va se lancer
directement en politique, parce qu'il est mécontent de
l'action du gouvernement dans ce domaine. Une action

que je ne crois pas si catastrophique simplement,

j'insiste, ingénue et trop optimiste, c'est-à-dire un peu

idiote mais il faut comprendre qu'un homme comme
Savater est menacé depuis de nombreuses années par
l'ETA et ne se déplace pas sans une escorte. Ce n'est pas
une façon de vivre acceptable.

Par ailleurs, le gouvernement de Zapatero ne s'est pas
dégagé de la bêtise habituelle d'une certaine gauche, qui

sacrifie sans cesse les libertés personnelles au politique-

ment correct, au puritanisme de gauche. Cela dit, avec

tous ses défauts, on a quand même affaire à des gens plus
ou moins civilisés, ce qui ne serait pas le cas avec le PPet

ses chefs post-franquistes, dont certains sont carrément
d'extrême droite. Et en l'absence d'un choix réel,

« positif », plus qu'un triomphe du PSOE aux prochaines
élections, je souhaite une nouvelle déroute du PP. Une

déroute complète serait encore la meilleure, car ses mili-

tants se décideraient alors à remplacer les dirigeants

actuels et quitteraient l'âge des cavernes pour former un

parti de droite normal.

M. B. En 2008, vous allez fêter le bicentenaire du 2 Mai,

el Dos de Mayo. Les Français ne connaissent pas souvent le sens

de cet anniversaire qui est plus ou moins l'équivalent du Bicen-

1. Le Parti Populaire.
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tenaire de la Révolution chez nous. Sauf que le Dos de Mayo
commémore la rébellion espagnole contre les troupes de Napoléon.

J. M. Oui, mais ce n'est plus très vivant dans l'ima-
ginaire des Espagnols. Je ne m'en souvenais même pas.

M. B. Une date qui donne son nom à tant de rues et figure
partout sur des monuments ?

J. M. Il y aura probablement des discours. On dit
plutôt ici la « guerre d'indépendance », et les Anglais, the
peninsular war. En France, comment l'appelez-vous ?

M. B. On n'en parle pas trop fièrement.

J. M. La « guerre d'Espagne » ?
M. B. Non, ce terme désigne votre guerre civile.
J. M. « La campagne d'Espagne », alors ? Pour nous,

c'est la guerre d'indépendance. L'Espagne a reçu des doses
excessives de patriotisme sous la dictature de Franco, et
pendant les huit ans de gouvernement du PP. Les gens en
sont saturés. Le patriotisme est en baisse, c'est une bonne
chose. Ce grand patriotisme rabâché par Franco, associé
au franquisme, a agi comme un vaccin contre ses propres
excès. La preuve en est lorsque vous m'en avez parlé,
j'avais presque oublié à quoi correspondait le Dos de
Mayo. On a célébré en 2005 la bataille de Trafalgar,
mais je crois que, si Arturo Pérez Reverte n'avait pas écrit
son livre Cabo de Trafalgar, la plupart des Espagnols ne se
seraient même pas souvenus de cette bataille. C'est peut-
être cela, la force des écrivains.

M. B. -Je me demandais si les Espagnols n'avaientpas des
sentiments, disons, « contrastés » par rapport à la France les
gens de droite ne l'aimant pas parce qu'elle s'est séparée de
l'Église et qu'elle a instauré la laïcité, et ceux de gauche lui
reprochant à la fois Napoléon et Léon Blum. L'un pour avoir
apporté des lois progressistes au prix d'une guerre sanglante, et
l'autre, qui était de gauche, pour n'avoirpas aidé la république.
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Comment les Espagnols voient-ils la France maintenant qu'ils
ont rejoint l'union européenne ?

J. M. Cela a beaucoup évolué. J'ai cinquante-six ans
ce n'est pas gigantesque, mais ce n'est pas rien. Assez

pour saisir à quel point la façon dont la France était

perçue ici a changé. Lorsque j'ai commencé mes études,
on étudiait le français, c'était une matière obligatoire. Il
n'y avait pas d'autre option. Mais dès la deuxième année
de lycée, je crois, c'est-à-dire en 1963, on nous a laissé le
choix entre le français et l'anglais auparavant, cela

n'existait pas. Dans mon enfance, les milieux cultivés par-
laient tous un peu le français, c'était normal. À l'heure
actuelle, personne ne le parle plus, sauf les gens de mon
âge ou plus âgés. Même parmi ceux de ma génération, il

y en a peu, c'est très étonnant. Récemment, j'ai entendu

un présentateur de télévision annoncer La Belle et la Bête,

« un film de Jean Cocteau », en disant « Djin » pour Jean,
comme le prénom féminin anglais. On ne connaît plus la
prononciation. La joueuse de tennis belge Henin est tou-

jours appelée « Henning », avec un « h » aspiré, et ainsi
de suite. Incroyable pour quiconque a vécu son enfance
dans un pays assez imprégné de la France.

Pendant des siècles, la France a exercé une influence

sur la vie espagnole et sur ses intellectuels. C'était le

pays qui attirait l'attention, par sa littérature, ses pen-
seurs, ses modes. Or, en trente ou quarante ans, cela a

complètement disparu. La France est devenue simple-

ment un autre pays, un pays en plus. On ne s'y intéresse
qu'à l'occasion, quand cela en vaut vraiment la peine. Il
en va de même avec l'Italie ou l'Allemagne. La France

bénéficiait d'une position prééminente, unique, en
Espagne, qu'elle a perdue. Les jeunes ignorent ce qu'est
la France et sa langue. Ils connaissent bien mieux les
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États-Unis et l'Angleterre, parce que, dans ces deux pays,
on parle anglais.

En ce qui concerne les gens de gauche que vous évo-
quiez, personne ne sait plus qui fut Léon Blum Donc, on
n'a plus rien à lui reprocher. Et Napoléon, c'est un peu
lointain. Certains pensent que l'intervention de ses
troupes aurait pu être une bonne chose si elle n'avait mal-
heureusement échoué la situation aurait été autre s'il

avait réussi, et l'histoire du pays très différente. Il est
pourtant clair que l'Espagne ne pouvait évoluer sous la
pression de la guerre. Une invasion étrangère, même
« pour notre bien », est toujours intolérable. La plupart
de ces Espagnols éclairés en constatant que ces gens,
avec lesquels ils étaient d'accord, dont ils partageaient les
idées intellectuelles et politiques, envahissaient leur pays
et s'y livraient à des exactions épouvantables au lieu de
se « franciser », prirent les armes contre Napoléon. Je
suppose qu'à leur place, j'aurais réagi de même. Il ne faut
jamais envahir un pays.

Mais je crois que la gauche continue à aimer la France.
J'ai écrit un article, il y a trois ou quatre ans, dont le titre
était « Quand la France se rend », à propos d'un certain
nombre de lois qui ont été adoptées chez vous pour
contrôler et limiter l'immigration. De la part d'autres
pays, j'aurais trouvé ça presque normal, mais pas venant
de la France Que ce soit la France, le berceau des libertés,
qui légifère pour restreindre ces mêmes libertés, qui
décide d'autoriser des écoutes téléphoniques sans passer

par les juges, cela me semble être très grave pour la France
et pour tous. Si la France se rend, si la France recule, cela
me touche et m'inquiète. Plus que si c'est l'Italie, par
exemple.

M. B. Quels sont vos sentiments à l'égard du monde litté-
raire hispanophone d'Amérique latine ? Êtes-vous plus proche
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des écrivains du Mexique, de l'Argentine, du Pérou, ou de la
culture européenne ?

J. M. De la culture européenne, sans aucun doute.
Naturellement, le fait de partager la même langue avec

les écrivains d'Amérique latine n'est pas neutre, ne serait-

ce que parce que je les lis dans le texte original, sans tra-
duction. Mais le texte, à mon sens, n'est pas assujetti à la

langue de manière absolue les écrivains s'expriment
dans une langue ou une autre par hasard, parce qu'ils
sont nés dans tel pays. Certes, il existe des auteurs indis-
sociables de leur terroir. Faulkner, par exemple, n'aurait

pu être italien. En revanche, on imagine bien un Proust
italien.

M. B. Ou russe.

J. M. Ou venant de n'importe où. Comme Henry
James.

M. B. Qui n'était pas très américain, assez « Vieux
continent ».

J. M. D'ailleurs, avant de finir citoyen britannique, il
était déjà plus britannique que les Britanniques de nais-
sance. De même qu'Eliot. La langue est donc un élé-

ment de poids, mais qui reste secondaire. Écrire dans la
même langue que les auteurs argentins, mexicains ou
colombiens, n'est que le fruit du hasard.

M. B. La langue n'estpas unepatrie ?

J. M. Non. Un traducteur je ne le suis plus depuis

longtemps, mais j'ai beaucoup traduit sait parfaitement
qu'il existe deux vérités contradictoires une traduction

parfaite est impossible stricto sensu, mais en même temps,
je suis convaincu que tout peut se traduire, y compris ce
qui paraît le plus délicat à faire passer d'une langue à
l'autre, la poésie, par exemple. Il suffit d'être patient et
d'avoir du talent.
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M. B. Quand on a reconnu l'importance de vos romans en
Espagne, j'ai l'impression que lepublic et les critiques ont ététrès
heureux, soulagés. La littérature de langue espagnole était lar-
gement dominée par les écrivains du « boom » latino-américain

Gabriel Garcia Mdrquez, Mario Vargas Llosa, Alfredo
Bryce Echenique, entre autres ces rejetons luxuriants de la
souche castillane qui avaient l'air de réinventer le roman en toute
innocence et extravagance. Et soudain, avec vous, on tenait enfin
un auteur de première grandeur, au cœur de l'ancien empire
perdu. Comme une fierté nous aussi, dans la vieille métropole,
nous avons de la vigueur et du génie.

J. M. –Je ne ressens pas les choses comme cela. Dans
mon pays, je ne suis pas spécialement apprécié. On
éprouve de la fierté, bien sûr, parce que j'existe en tant
qu'écrivain, et il y a peut-être des lecteurs qui, oui.
Mais ce n'est pas général. On a toujours chipoté sur mes
mérites, depuis ma première publication en 1971 jusqu'à
aujourd'hui. La première institution non étatique, non
officielle, mais « quasi officielle », qui a fait la paix avec
moi, a été l'Académie Royale espagnole, dont je suis
devenu membre il y a un an, à la mort de mon père. Aupa-
ravant, il me semblait qu'un seul Marias suffisait à
l'assemblée, et qu'il n'était guère convenable que les col-
lègues de mon père aient à voter pour ou contre l'admis-
sion de son fils. Mais aucun de mes romans n'a reçu un
prix national, officiel. Et il est vrai que, depuis pas mal
d'années, si l'on m'en accordait un, je m'empresserais de
le refuser. Je ne veux rien de l'État, quel que soit le gou-
vernement. Je crois donc être davantage reconnu en
dehors de l'Espagne.

M. B. En Allemagne, en France.

J. M. L'Allemagne est un cas à part, insolite. Un cœur
si blanc s'est vendu à plus d'un million deux cent mille
exemplaires en allemand (Autriche, Suisse, Allemagne),
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toutes éditions confondues poche, Club du livre. En
Espagne, à cinq cent mille exemplaires, ce qui est déjà
beaucoup. Quant à la reconnaissance officielle, elle est
quasiment inexistante. On me perçoit comme un auteur
peu espagnol. Pas assez espagnol. Dans mon propre pays.
Et dans d'autres pays aussi.

M. B. Comment expliquez-vous cette place singulière qui
est la vôtre ? Est-ce parce que vous avez contesté le fait que la
langue soit unepatrie, et laissé entendre que vous n'étiez pas tel-
lement aimépar vos compatriotes pas plus d'ailleurs que vous
ne les aimiez vous-même qu'ils vous regardent comme un
traître, à la solde de l'Angleterre et de la culture anglaise ? Ou
quelqu'un de trop rude, qui refuse les invitations de l'État, les
conférences dans les Instituts Cervantès, hostile aux cocktails et
aux mondanités ?

J. M. -Je crois qu'il existe plusieurs raisons. Je ne peux
pas me plaindre, car j'ai de nombreux lecteurs fidèles, et
mes ventes en Espagne dépassent tout ce quej'aurais pu
imaginer il y a quinze ans. Mais dans l'ordre de la recon-
naissance officielle, je sens une sorte de réserve à mon
égard. Très jeune, j'ai souffert de ce préjugé absurde,
répandu dans maints pays être le fils d'un écrivain et
philosophe, membre de la Real Academia, est un han-
dicap. J'étais un peu suspect. Comme si le fils du boucher
avait le droit de devenir écrivain, et que celui d'un écri-
vain ne pouvait l'être à son tour.

Étant donné que mes premiers romans n'avaient pas
l'Espagne comme décor, on m'a d'abord accusé d'écrire en
anglais et d'être traduit dans un deuxième temps, ce qui
est idiot. J'ai toujours écrit en espagnol, et je suis né à
Madrid, dans le quartier le plus madrilène de tous, le plus
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castillan, Chamberi. Je connais d'autres littératures, c'est
tout. Puis, on a jugé que mes livres étaient trop froids
que j'écrivais bien, mais que c'était trop froid. Je ne suis
pas d'accord, mais bon. Ensuite, qu'ils étaient trop
« passionnés », que finalement seules les femmes s'y inté-
ressaient, et on disait cela de façon péjorative, méprisante.

Il est vrai que les femmes lisent, en général, davantage
que les hommes, et ça ne me semblait pas rédhibitoire. Et
lorsqu'on a vu que ce n'était pas exact, que j'avais aussi un
lectorat masculin important, on a décrété qu'en fin de
compte, j'écrivais mal.

Il est vrai que je force la syntaxe, que je prends des
risques. Je ne crois pas commettre de barbarismes, mais je
n'écris pas une prose de notaire, comme beaucoup. Alors
sont apparus des pamphlets analysant mon écriture, ligne
après ligne « Là, il devrait y avoir une virgule », etc.
L'illustre Cervantès, lui aussi amateur de risques, eut en

son temps à subir les foudres d'un certain Clemencin, qui
estimait que Don Quijote était très mal écrit, et se permit
de lui apporter des corrections. Ça rassure.

La « singularité » de ma place, comme vous dites,
résulte ainsi d'un mélange confus de facteurs. Ajoutons
que j'écris également pour la presse, et que je ne suis pas
complaisant. Je ne cherche pas à temporiser. De plus, je
n'entre pas dans le jeu du cirque littéraire, je n'accepte
rien de ce qui vient de l'État, ni de la télévision publique.
Lors de la parution de mon dernier livre, on m'a proposé
de participer à une émission sur une chaîne nationale, et
j'ai dit non, alors que sur des chaînes privées, cela ne me
pose aucun problème. En 1995, le Salon du livre de Paris
rendait hommage à l'Espagne, j'ai décliné l'invitation du
ministère de la Culture espagnol je n'y suis allé qu'à la
demande du ministère de la Culture français.
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Je me suis aperçu que cette attitude, qui ne devrait
gêner personne, puisque je laisse une place vacante,
déplaisait beaucoup en réalité. Comme le fait de ne pas
avoir une petite cour autour de moi ma seule cour est
celle de Redonda car les auteurs parvenus à un certain
niveau de reconnaissance se doivent d'entretenir un cercle

d'admirateurs, ce que je n'ai jamais supporté. Si je me
laissais flatter un peu plus, bizarrement, je serais mieux
perçu. Mais on y perd trop de temps.

Enfin, ma relative notoriété à l'étranger en a dépité
plus d'un dans le milieu espagnol. Des amis me rap-
pellent pour répondre à cette question de la trahison de
la culture espagnole que Borges, aujourd'hui considéré
comme le plus argentin des écrivains argentins, a été pen-
dant de nombreuses années qualifié d'« anglais ». Peut-
être en sera-t-il ainsi pour moi ? N'en déduisez pas que
j'ai la vanité de me comparer à Borges

M. B. Vous êtes venu à bout de votre grand roman, je
crois.

J. M. -Le 25 mai 2007, j'ai bouclé la troisième et der-
nière partie de Ton visage demain, qui est sortie en espa-
gnol quatre mois plus tard, le 24 septembre. C'est le
tome le plus volumineux des trois, sept cent sept pages,
soit quarante-cinq pour cent de l'ensemble. Les tomes 1
et II réunis font neuf cents pages, le tout devrait
atteindre les mille six cents. Comme vous l'imaginez,
après quelque huit années d'écriture, je suis à la fois
exténué et content d'avoir terminé un projet si vaste, ou
plutôt qui a pris de l'ampleur à mesure quej'avançais.
Cela arrive parfois sans vouloir me comparer à qui que
ce soit, bien entendu, on se rappelle qu'au départ Don
Quijote devait être une nouvelle et se conclure là où s'achève
le chapitre six. Il y a des livres dont l'exécution dépasse
l'ambition originelle. Je ne me suis jamais dit « À pré-
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sent, je vais écrire un très gros roman, quelque chose de
monstrueux. » Non, il a fini par être gros, l'ambition lit-
téraire est née de l'œuvre elle-même. Et notez bien que
ce n'est pas du tout un « roman-fleuve ». Ceux-là sont en
réalité très faciles à faire, il suffit d'accumuler les géné-
rations et les péripéties, comme dans n'importe quel
feuilleton télévisé. Une bonne partie, sinon la totalité,
des mille six cents pages de Ton visage demain se déroule
en un week-end et deux nuits distinctes, et ce n'est que
maintenant, à la fin, que l'on peut en juger. La critique,
surtout anglaise et américaine, a été très généreuse avec
les tomes I et II, les a traités pratiquement comme des
romans autonomes. Ce qui revient en fait à parler des
deux cent vingt-cinq premières pages d'un livre qui en
compte quatre cents. Après un tel effort, il ne me reste
d'autre solution, pour ne pas être très déprimé, que de
penser qu'il s'agit là de mon meilleur roman. Mais ce
n'est pas à moi de le dire.

M. B. Vous exercez depuis longtemps une activité de journa-
liste. Vous êtes donc un citoyen engagé. Néanmoins, vous refusez
le « statut» d'écrivain engagé.

J. M. La connotation du mot « engagé », que nous
employons aussi en espagnol, s'est perdue.

M. B. « Qui se préoccupe des choses de la ville, de la cité.»
J. M. Oui, « qui s'occupe du pays, du monde ».
M. B. -Je me souviens que vous avez eu des difficultés avec un

journal. Vous aviez osé critiquer l'Église, et le journal avait
reporté sans arrêt la publication de votre article.

J. M. Finalement, ils ne l'ont pas publié.
M. B. Et vous avez quitté le journal.
J. M. Oui. Un supplément du dimanche.
M.B. </TBlPafs/>

J. M. Non, le magazine d'El Pais est celui auquel je
collabore maintenant. L'autre, que j'ai quitté, est un sup-
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plément à très gros tirage, quatre millions d'exemplaires,
vendu avec vingt-cinq journaux régionaux des jour-
naux qui n'auraient pas la puissance nécessaire pour
financer leur propre supplément du dimanche et qui se
sont regroupés pour éditer ensemble ce magazine-là. Il se
lit beaucoup dans l'ensemble du pays, en dehors de Barce-
lone. J'en suis parti et El Pats est venu me chercher. Cela
faisait longtemps que nous étions en pourparlers, mais je
demeurais « fidèle » à l'autre magazine. Désormais, je
rédige chaque semaine un article dans El Pais du
dimanche.

M. B. Quel fut le motifde la rupture ?
J. M.- J'avais fait un papier sur l'Église et la religion

en général. La direction du journal a essayé de me
convaincre que ce n'était pas important, que l'article pou-
vait ne pas être publié.

M. B. C'était à Noël, je crois.
J. M. –Je l'avais écrit en septembre, si je me souviens

bien. Or en septembre, mon collègue Arturo Pérez
Reverte avait déjà sorti un article qui était aussi assez
virulent, non seulement contre le pape, mais contre
l'Église. La réaction des lecteurs avait été très vive. Même
au sein du journal, certains avaient été furieux. J'ai dit

« Si Arturo a pu traiter ce sujet, pourquoi pas moi ?
Non, franchement, à l'heure actuelle, avec la polémique

autour d'Arturo, ce serait vraiment mettre de l'huile sur

le feu, alors, attendons un peu. » J'ai accepté d'attendre la
fin de l'année. « Oui, mais après Noël, à la fin de
l'année, c'est la fête des Rois, et la fête des Rois, c'est

important en Espagne. » J'ai dit « Bon, très bien, le
dimanche 12. » Lorsque la date est arrivée, ils ont dit
non. Et moi, je leur ai dit au revoir.

D'autres n'auraient pas bougé. Cela faisait huit ans que
je travaillais avec eux, tous les dimanches, et c'était très
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