


« À déguster avant la dernière pierre de sa trilogie, qui se focalisera cette fois sur son lieu de 
naissance. » O.V.V., Focus Vif 
 
« Reconstituer le jour de sa naissance en racontant par le menu la vie de six personnages 
inventés, c’est le pari réussi de l’auteur, oulipien drôle et virtuose. » Alain Nicolas, 
L’Humanité 
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r o M A N

L’Instantdécisif
DE PABLO MARTÎN SÂNCHEZ. ÉDITIONS ZULMA, TRADUIT DE L’ESPAGNOL PAR JEAN-MARIE
SAINT-LU. 256 PAGES.

On avait découvert Pablo Martîn Sânchez l’année dernière avec
L’anarchiste qui s’appelait comme moi, formidable fresque histo
rique basée sur une contrainte: se trouver un vrai homonyme dans
l’Histoire. Zulma a aujourd’hui la bonne idée de
rééditer en poche le premier roman de ce qui sera
une "trilogie à contraintes”, et qui était passé par
trop inaperçu à sa première sortie. Dans L’Instant
décisif, Sânchez se base sur sa date de naissance,
le 18 mars 1977, et en retrace les 24 heures à tra
vers le chassé-croisé de six personnages -une collé
gienne, un professeur d’université, une étudiante,
un homme d’affaires véreux, sans oublier un Iévrier de course et un
tableau, celui d'une matriarche sévère sur cette époque de chaos.
L’année de naissance de l’auteur fut en effet une des plus violentes
de l’Histoire espagnole contemporaine, celle des premières élec
tions démocratiques depuis la mort de Franco, qui charria son
lot d’attentats, de tueries et d’amnisties parfois insupportables.
Sânchez en tire un roman aussi ébouriffant qu’original et dont le
souffle annonçait celui de L'Anarchiste... À déguster avant la der
nière pierre de sa trilogie, qui se focalisera cette fois sur son lieu
de naissance. • o.v.v.
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Pablo Martin Sanchez a fini par naître
FICTION Reconstituer le jour de sa naissance en racontant par le menu la vie de six
personnages inventés, c'est le pari réussi de l'auteur,oulipien drôle et virtuose.

L'Instant décisif, de Pablo Martin
Sanchez, traduit de l'espagnol
par Jean-Marie Saint-Lu, Zulma
poche, 242 pages, 10,95euros

Quel est le jour le plus dé
cisif de votre vie ? Celui de
votre naissance, évidemment.

Tirant les conclusions de cette
quasi-lapalissade, Pablo Martin
Sanchez a entrepris de raconter
le sien, mieux, de le reconsti
tuer. Pas si facile ; le jour de notre
naissance nous ne sommes pas
«vraiment là». Incapables, en
tout cas d’en faire le récit, sauf

à tenir pour nôtres les souve-
nirs des autres. Autant le réin-
venter. C’est le programme que
s’est donné l’auteur de l’Anar-
chiste qui s’appelait comme moi
dans ce livre paru en 2017et fort
opportunément réédité à la veille
des vacances.
« Tu ne devrais pas, mais tu vas

naître. Tune devraispasparce que
dehors c’est l’enfer», s’entend
dire l’enfant à naître ce 18 mars
1977 à Barcelone. L’enfer, c’est
évidemment le dehors du ventre
maternel, le bruit et le froid, mais
aussi le monde où il « vient ». Six
personnages vont l’incarner :une

petite ftlle intelligente, unChilien
exilé, un lévrier, une étudiante,
un homme d’affaires impuissant,
et un portrait de femme. Ce que
chacun va vivre dessine le visage
de cette journée dans l’Espagne
post-franquiste. L’ordre de pas-
sagedes personnages pendant six
moments de minuit à minuit
obéit à une règle de permutation
stricte, la sextine chère à l’Ouli-
po, dont l’auteur est membre.
Rien de rigide cependant, tout
cela est de l’ordre du clin d’œil,
et ne fait que pimenter ce livre
brillant et tendre. m

ALAIN NICOLAS
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