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L’AUTEUR

« Moi et les gens de ma génération, les enfants de la Transition, nous avons grandi heureux dans les années 90, avec l’il-
lusion que cela avait été un chemin de roses, sans violence. Depuis, nous avons découvert les !ssures du conte. »
Barcelone, le 18 mars 1977. À minuit naît Pablo Martín Sánchez. Cette année-là auront lieu les premières élections 
depuis la mort de Franco. Ce sera en fait l’année la plus violente de la Transition démocratique, avec plus de mille 
manifestations, des milliers d’arrestations, son lot d’attentats terroristes, de tuerie, d’amnisties.
Six voix racontent ce 18 mars, une journée pleine d’incertitudes et pourtant déterminante pour chacun : une petite 
!lle, un enseignant, une étudiante en journalisme, un chef d’entreprise corrompu, un chien, et un tableau – qui 
porte à lui seul tout le XXe siècle derrière lui. Des liens subtils se tissent entre ces six narrateurs, auquel vient s’ajou-
ter celui de l’auteur encore en devenir dans le ventre de sa mère.
Roman d’un seul jour comme l’Ulysse de Joyce ou 24 heures dans la vie d’une femme de Zweig, L’Instant décisif vient 
nous rappeler que l’Histoire est le récit d’un ensemble de mémoires. Polyphonique, enjoué et ironique, ingénieux 
et décalé, il est superbement orchestré.

PABLO MARTÍN SÁNCHEZ
L’Instant décisif 
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

Pablo Martín Sánchez est né en Espagne en 1977. Membre de 
l’Oulipo, il a traduit Alfred Jarry, Raymond Queneau, et L’Anomalie 
d’Hervé Le Tellier (Prix Goncourt 2020).
Après un recueil de nouvelles, Frictions (La Contre Allée, 2016) et 
la parution de son premier roman, L’anarchiste qui s’appelait comme 
moi, en coédition Zulma/La Contre Allée, L’Instant décisif paraît en 
poche chez Zulma.
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« Impossible de résister » TÉLÉRAMA (à propos de L’anarchiste qui 
s’appelait comme moi)

PAR L’AUTEUR DE 
L’ANARCHISTE QUI S’APPELAIT COMME MOI


