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L’AUTEUR

Un jour de désœuvrement, Pablo Martín Sánchez tape son nom dans un moteur de recherche. Par le plus grand des 
hasards, il se découvre un homonyme au passé héroïque : un anarchiste, condamné à mort en 1924. Férocement 
intrigué, il se pique au jeu de l’investigation et cherche à savoir qui était… Pablo Martín Sánchez le révolutionnaire.
Happé, l’auteur se fond dans cette destinée tourbillonnante et picaresque, alternant le récit d’une épopée révolu-
tionnaire dans le Paris des années 1920 où les faubourgs de Belleville abritent d’ardents imprimeurs typographes, 
et celui d’une jeunesse aventureuse en Espagne jusqu’à les faire converger en un dénouement… tragique.
Épique, virevoltant, espiègle et foisonnant, L’anarchiste qui s’appelait comme moi dresse le portrait à la fois réaliste 
et rêvé des utopies montantes du tournant du XXe siècle, dans l’esprit des grands romans populaires où l’amitié, la 
trahison, l’amour et la peur sont les rouages invisibles qui font tourner le monde.

PABLO MARTÍN SÁNCHEZ
L’anarchiste qui s’appelait comme moi
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

Pablo Martín Sánchez est né en Espagne en 1977. Traducteur 
d’Alfred Jarry, Raymond Queneau, Wajdi Mouawad et de 
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier (Prix Goncourt 2020), il raconte 
que La Vie mode d’emploi de Georges Perec a changé sa vie. 
Depuis 2014, il est le premier et unique membre espagnol de 
l’Oulipo.
Après un recueil de nouvelles, Frictions, et L’Instant décisif (La 
Contre Allée, 2016 & 2017), voici son tout premier roman. 
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« Un roman extraordinaire. » La Vanguardia


