
Pas Pleurer

Lorsque Lydie Salvayre a obtenu le goncourt il y a 2 ans et demi pour son
livre "Pas pleurer", je l'ai acheté pour l'offrir à une amie dont la grand-mère était
espagnole, me promettant alors de l'acheter pour moi, au plus vite... Et puis le
temps a passé et d'autres livres m'ont appelée à eux... Chaque rencontre a lieu
au moment opportun, ce n'était pas le moment, sans doute...

Il y a quelques semaines, je suis entrée dans une librairie inconnue pour
acheter un livre pour une petit fille, et alors que mon regard se promenait sur les
étals, il a été attiré par une très belle couverte mate, noire, laissant apparaître un
arbre finement ciselé... Tout de suite, je me suis approchée, ai caressé ce livre et
me suis aperçue qu'il  s'agissait d'une édition limitée de "Pas Pleurer"... Je l'ai
acheté, c'était le moment, sans doute...

Me laissant influencer par le titre, j'ai commencé ce livre avec un mouchoir
à portée de main mais le mouchoir est resté sec... Pas de larmes à la lecture de
ce livre, mais une colère, une colère sourde, une boule de colère qui enfle au fur
et à mesure de la lecture, une rage presque face à tant de drames, tant de
souffrances  inutiles,  un  volcan  bouillonnant...  Mais  aussi  de  la  tendresse,  de
l'envie,  et  une nécessité impérieuse de lire,  de déguster,  de savourer chaque
mot, chaque ligne, chaque page...

Lydie Salvayre a réussi à travers le témoignage de sa mère, Montse, à nous
faire partager les émotions qui ont traversé une époque. Il ne s'agit pas ici d'un
nouveau roman historique mais d'une oeuvre littéraire qui joue avec la langue,
avec les langues et qui nous attrape et nous emporte en 1936... Nous partageons
les sentiments de Montsé, de José son frère, de leurs parents, de Diego, le mari
mais aussi l'ennemi, le père... Et à travers eux nous appréhendons davantage la
rupture,  les  incompréhensions,  le  fossé immense qui  s'est  creusé entre cette
Espagne conservatrice, arriérée et rétrograde qui refuse de perdre ses privilèges
accumulés  au  fil  des  siècles,  et  cette  Espagne  progressiste  qui  avait  soif  de
liberté, de nouveauté, d'un idéal humaniste...
L'une et  l'autre irréconciliables puisqu'à jamais  trompées et  bafouées par des
politiciens avides de pouvoir et pour lesquels les pertes humaines étaient sans
importance. Des politiciens aguéris aux discours endoctrineurs, manipulateurs,
faussement salvateurs qui  n'ont fait  que souffler  un peu plus sur  les  braises
endormies, sur les inimitiés irraisonnées, sur les haines enracinées...
Quand ces deux Espagnes se sont jetées l'une sur l'autre, les déchaînements de
violence,  les  exactions,  les  luttes  à  mort  sont  devenues  incontrôlées  et
incontrôlables,  et l'Europe tout entière en paiera le prix,  un prix du sang qui
laisse encore aujourd'hui un goût amer dans la bouche de tous ceux qui de près
ou de loin ont été témoins de cette époque...
Et  pourtant  au  milieu  de  toute  cette  haine,  un  amour  aussi  éphémère  que
passionné a vu naître une lueur d'espoir.  Dans les  mots de Montse,  dans ce
fragnol  que  Lydie  Salavyre  a  su  si  bien  reproduire,  et  que  seuls  des
hispanophiles, hispanophones, hispanistes peuvent apprécier à sa juste mesure,
tous  nous  rêvons  de  vivre  des  moments  aussi  puissants  et  forts  qui  nous
emplirons à tel point que tout ce qui sera vécu ensuite semblera ne pas avoir
existé.
Ce livre, ce roman, je ne sais comment le qualifier, se déguste et demande à être
choyé pour être lu et relu afin d'en découvrir et redécouvrir toutes les saveurs.
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Présentation de Lydie Salvayre et de livre

http://www.web-tv-culture.com/pas-pleurer-prix-goncourt-2014-de-lydie-
salvayre-748.html

Lecture de "Pas pleurer" par Serge Renko 
https://www.youtube.com/watch?v=jP1AJ-h5-a0

Interview de Lydie Salvayre 

https://www.youtube.com/watch?v=LCXzC9epRlY
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